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Entrée de la célébration
Antienne d’ouverture
Il est digne, l'Agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur.
À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles.
Liturgie pénitentielle
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensés, en
paroles, par actions et par omissions. Oui j’ai vraiment péché, c’est pourquoi je supplie la Vierge
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur votre
Dieu.
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Prière d’ouverture (collecte)
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers ; fais que
toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le
Christ notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le saint Esprit pour les siècles des siècles.

Liturgie de la parole
Première lecture
Lecture du livre du prophète Ézéchiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur
elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un
jour de nuages et de sombres nuées.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la
ferai paître selon le droit.
Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis,
entre les béliers et les boucs.

Psaume
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)
1. Le Seigneur est mon berger :

2. Il me mène vers les eaux tranquilles

je ne manque de rien.

et me fait revivre ;

Sur des prés d’herbe fraîche,

il me conduit par le juste chemin

il me fait reposer.

pour l’honneur de son nom.

3. Si je traverse les ravins de la mort,

4. Tu prépares la table pour moi

je ne crains aucun mal,

devant mes ennemis ;

car tu es avec moi :

tu répands le parfum sur ma tête,

ton bâton me guide et me rassure.

ma coupe est débordante.

5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Deuxième lecture
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères,
le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des
morts.
En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous
recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ,
ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir
anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance.
Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le
dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, luimême se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en
tous.
Évangile
Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Alléluia. (Mc 11, 9b-10a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et
tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
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 fondation du monde. 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 ;
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 !’
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 ? tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’
Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu
éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez
pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité.’
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu,
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
Questions pour méditation
- Comment puis-je reconnaitre la royauté de Jésus ?
- Comment voir Jésus à l’œuvre dans nos vies ?
- Quels engagements je prends pour servir Jésus dans les pauvres ?
- Comment puis-je servir Jésus comme un roi ?
- Quels sont les services dont parle Jésus que je peux rendre à quelqu'un ?
- À quoi Jésus m'invite-t-il aujourd'hui ?
Acte d’offrande spirituelle
« À tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton
amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. En attente du
bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, O mon Jésus,
pour que je vienne à Toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je
crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »

Communion
Au tabernacle
Oraison dominicale
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen
Le prêtre : Heureux les invités au repas du Seigneur voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dit seulement une parole et je serai guéri.
Antienne de communion
Retour à sa place
Le Seigneur est Roi, il règne éternellement ;
le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix.
Post-communion
Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur : Nous mettons notre
gloire à obéir au Christ Roi de l'univers, fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement, dans
la demeure du ciel. Lui qui pour les siècles des siècles.
Bénédiction et envoi
Que Dieu tout puissant nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie
éternelle.
Consécration à Marie par saint Louis Marie Grignon de Montfort
Je vous choisis, aujourd’hui ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma
Reine.
Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens
intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures,
vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, et de tout ce qui m’appartient, sans
exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.
Ainsi soit-il.

