
Prière universelle : 

Chacun propose une intention. Prévoir un refrain, par exemple : 

« Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ». 

Notre Père 

Oraison finale 

Prions. Par ta Parole et par ton Pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes 

fidèles : accord-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés 

pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Chant final 

Je t’exalte O Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais. 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié 

Il est lent à la colère et plein d’amour. 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

3. Le Seigneur est Vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres. 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

2. Que tes œuvres, Seigneur, 

te rendent grâce, 

que tes amis bénissent ton nom. 

Qu’ils disent la gloire de ton Règne, 

qu’ils parlent, O Dieu, de ta prouesse. 

4. Je veux dire la louange du Seigneur. 

Que toute chair bénisse son saint nom, 

maintenant, toujours et à jamais. 

Alléluia, alléluia ! 

Ou encore :  

1. Seigneur tu es toute ma joie, 

je veux chanter pour Toi, 

proclamer que tu es mon roi ! 

En Toi Seigneur j’ai mis ma foi, 

car ton amour, 

jamais ne s’éloignera de moi.  bis 

5. Sans fin, Ô Dieu, sois magnifié, 

partout j’annoncerai 

ta lumière et ta Vérité. 

Reçois ma vie pour te louer 

car ton amour, 

jamais ne s’éloignera de moi.  Bis 

2. Dans ta bonté tu m’as comblé ; 

du mal et du péché 

tu es venu me délivrer. 

Et par ta croix tu m’as sauvé, 

car ton amour, 

jamais ne s’éloignera de moi.  bis 

4. C’est toi que je veux adorer ; 

vers ton cœur ô Jésus, 

conduit mon âme dans la paix. 

Embrase-moi de charité 

car ton amour, 

jamais ne s’éloignera de moi.  bis 
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Solennité du Christ, Roi de l’univers 

Fiche pour une liturgie dominicale en famille 

en l’absence de messe paroissiale 

 Conseils pratiques pour préparer la liturgie  

Préparez un coin prière assez vaste. 

Eteignez les téléphones fixes et mobiles. 

Assurez-vous que personne n’a de tâche en cours (cuisine etc.) 

Répartissez les rôles (bougies, lectures, chants et musique, présidence). 

Préparez les lectures (dans un missel ou aelf.org) : 

Ez 34, 11-17 ; Ps 22 ; 1Co 15, 20-28 ; Mt 25, 31-46 

 Déroulement liturgique 

Rites d’ouverture 

Chant d’ouverture. Nous suggérons : 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 

Gloire à ton nom, Ô Dieu très Saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, Ô toi le Roi des rois ! Amen Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière 

et mon salut. 

Le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, 

maintenant et à jamais ! 

2. Que mon cœur exulte, 

mon âme te loue ; 

Tu ne peux m’abandonner à la mort. 

Tu m’apprendras le chemin de la vie, 

plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations. 

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour. 

 

On peut enchaîner plusieurs chants pour entrer dans la louange dominicale. 



Liturgie pénitentielle : 

Après une introduction, prendre un temps de recueillement intérieur. Puis 

réciter le « Je confesse à Dieu » et chanter le Kyrie. 

A la place du « Je confesse à Dieu », on peut utiliser les invocations dialoguées, 

également suivies du Kyrie : 

Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 

Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. 

Gloria 

Prière d’ouverture : Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et 

pour faire de nous tes enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu 

aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accord-nous la vraie 

liberté et la vie éternelle. 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. 

Liturgie de la parole 

On s’assoit. On peut omettre une des deux lectures si cela convient mieux aux 

participants en faisant suivre celle conservée par le psaume. Après la lecture, il 

est possible d’échanger pour s’assurer de la bonne compréhension du texte et 

aider à son assimilation. 

L’Evangile est acclamé par le chant de l’Alleluia (on se lève). 

Quelques pistes de méditation de l’Evangile 

La valeur que Jésus attribue à l’amour pour les affligés et les opprimés se 

mesure dans la description qu’il donne de l’annonce de la sentence au 

Jugement dernier. En Palestine, les troupeaux mêlés sont de règle : brebis et 

chèvre paissent ensemble, mais le soir le berger les sépare, car les chèvres ne 

doivent pas rester à la fraîcheur nocturne, au contraire des brebis qui vivent la 

nuit au grand air. Les brebis sont des bêtes de plus grande valeur, dont la 

couleur blanche est un symbole des Justes. Le tri discriminateur est l’exécution 

du Jugement dernier. Joachim Jeremias, Les paraboles de Jésus. 

Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux 

affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir 

les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et 

n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont 

dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 

pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier 

Dieu pour les vivants et pour les morts. 

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que 

nous serons jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a 

soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous 

pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. 
Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du 

doute qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si nous avons été 

capable de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, 

surtout des enfants privés de l’aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, 

si nous nous sommes faits proches de celui qui est seul et affligé; si nous avons 

pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de 

rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à 

l’image de Dieu qui est si patient envers nous; si enfin, nous avons confié au 

Seigneur, dans la prière nos frères et sœurs. C’est dans chacun de ces plus petits 

que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps 

torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et 

assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au 

soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour». Pape François, Misericordiae 

vultus n.15 (2015). 

 

Après un temps d’échange et de réflexion sur les textes, on se lève pour les 

derniers rites. On peut aussi conclure cet échange par un chant de méditation, 

par exemple :  

Adoramus te, 

Jésus, Fils de Dieu, 

Ô Dieu saint nous venons 

t’adorer. 

Adoramus te, 

Jésus, Roi des rois,  

Dieu sauveur, nous venons 

t’adorer. 

1. Jésus, image du Père, 

splendeur éternelle, 

Jésus source de la Vie, 

Adoramus te ! 

Jésus, Dieu fait homme, 

Fils du Dieu Vivant, 

Jésus, Prince de la Paix, 

Adoramus-te ! 

2. Jésus, Père des pauvres, 

secours des malades, 

Jésus, ami des pécheurs, 

Adoramus te ! 

Jésus, bon berger, 

doux et humble de cœur, 

Jésus, Bonté infinie, 

Adoramus te ! 

3. Jésus, Parole Vivante, 

patient et fidèle, 

Jésus, toi, notre chemin, 

Adoramus-te ! 

Jésus, Dieu très saint, 

Notre Rédempteur, 

Jésus, Vérité et Vie, 

Adoramus te ! 

4. Jésus, notre refuge, 

trésor de nos âmes, 

Jésus maître de nos 

cœurs, Adoramus te ! 

Jésus, Bon Pasteur, 

Agneau immolé, 

Jésus, Roi d’humilité, 

Adoramus-te ! 

5. Jésus, Roi des anges, 

maîtres des Apôtres, 

Jésus, force des martyrs, 

Adoramus-te ! 

Jésus, joie des vierges, 

Gloire de l’Eglise, 

Jésus, Christ ressuscité, 

Adoramus te ! 

Credo 


