
O Christ, notre Roi et notre Berger,  

- conduis-nous vers tes nourritures. R/. 

Toi, notre guide et notre Sauveur, 

- viens chercher ceux qui sont perdus. R/. 

Toi, le Juge éternel, 

- donne-nous part au Royaume préparé pour nous. R/. 

Toi, le Prince de la paix, 

- délivre-nous de la guerre. R/. 

Toi, qui as reçu les nations en héritage, 

- rassemble l’humanité dans ton Église. R/. 

Toi, le premier-né d’entre les morts, 

- reçois nos frères défunts dans ton Royaume. R/. 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison 

À notre Dieu, 

dont la toute-puissance est celle de l’amour, 

offrons notre prière. 

(silence) 

Dieu bon et ami des hommes, 

ta grâce nous fait reconnaître notre Roi 

en Jésus crucifié et couronné d’épines. 

Donne-nous de choisir, nous aussi, 

l’amour pour seule force 

et l’humble service pour unique grandeur ; 

nous pourrons alors participer 

à la joie de ton Royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2013-2014) 

LE  CHRIST  ROI  (A) 

Chant : Vienne ton règne (E 219) 

ou Église de ce temps  

(CNA 661 - K 35-164 couplets 1, 3, 5) 

Vienne ton règne, Dieu notre Père, 

vienne ton règne sur notre terre, 

vienne ton règne au cœur de nos frères. 

1 Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, 

et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 

2 Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner, 

et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers. 

3 Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi, 

et que soient oubliées tant de luttes pour la foi. 

4 Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs, 

et que soient défendus ceux qui n’ont pas de pouvoir. 

Psaume 22 

Jésus, tu nous fait revivre dans les eaux du Baptême, sur nous tu 

répands ton Esprit Saint ; pour nous, tu prépares la table de ton corps ; 

tu nous mènes au-delà de la mort, jusqu’à la maison de ton Père où tout 

est grâce et bonheur. 

1 Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. * 
2 Sur des prés d'herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

3 et me fait revivre ; * 

il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom. 

Ant : 

 

 



4 Si je traverse les ravins de la mort, 

 je ne crains aucun mal, * 

 car tu es avec moi : 

 ton bâton me guide et me rassure. 

5 Tu prépares la table pour moi 

 devant mes ennemis ; * 

 tu répands le parfum sur ma tête, 

 ma coupe est débordante. 

6 Grâce et bonheur m'accompagnent 

 tous les jours de ma vie ; * 

 j'habiterai la maison du Seigneur 

 pour la durée de mes jours. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

 pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia «Bonne Nouvelle» (CNA 215-3) 

De l’Évangile selon saint Matthieu 25, 31-40 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue 
31

 «Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 

et tous les anges avec lui, 

alors il siégera sur son trône de gloire. 
32

 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 

il séparera les hommes les uns des autres, 

comme le berger sépare les brebis des chèvres : 
33

 il placera les brebis à sa droite, 

et les chèvres à sa gauche. 

34
 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

'Venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage 

le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. 
35

 Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; 

j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; 

j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; 
36

 j'étais nu, et vous m'avez habillé ; 

j'étais malade, et vous m'avez visité ; 

j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !' 
37

 Alors les justes lui répondront : 

'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? 

tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? 

tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? 
38

 tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? 

tu étais nu, et nous t'avons habillé ? 
39

 tu étais malade ou en prison... 

Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' 
40

 Et le Roi leur répondra : 

'Amen, je vous le dis : 

chaque fois que vous l'avez fait 

à l'un de ces petits qui sont mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait.» 

Temps de silence ou de partage 

Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume que j’ai 

préparé pour vous. 

Prière d’intercession 

Prions le Christ, qui gouverne les puissances de l’univers. 

R/. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre 

terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. 

 

 

 

 


