C’est... dimanche
22 novembre 2020

Christ Roi de l’univers
Aujourd’hui, nous fêtons Jésus Christ. Il est le Roi
de l’univers, un roi attentif à ses sujets
et qui cherche leur bonheur.
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

Ézékiel annonce un nouveau roi
Livre d’Ézékiel, chapitre 34, versets 11 à 12 et 15 à 17

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
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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.
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Le Seigneur
est mon
berger : rien ne saurait
me manquer. Psaume 22

Illustration : Claire Perret

PSAUME

2e LECTURE
Écoute maintenant la deuxième lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

Victoire, Jésus est ressuscité !
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 20-26. 28

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui,
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis…

JEU D’APRÈS LA 1re LECTURE

Labyrinthe

Une des brebis s’est perdue… Aide le bon berger à la retrouver

Illustration : Estelle Chandelier

et à l’emmener vers le bon pâturage.
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ÉVANGILE

La clé du Royaume :
E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« 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

42

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

aider et aimer !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 31-46

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. »

CE QUE JE DÉCOUVRE

CE QUE JE VIS
Connais-tu des personnes qui sont
en difficulté ? Que peux-tu faire
pour les aider ?
Prie pour tous les gens
qui souffrent, autour de toi
et partout sur la Terre.
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Texte : Karem Bustica. Illustrations (pp. 42-44) : Marcelino Truong

Jésus se met à la place de ceux qui manquent
d’eau, de nourriture, de vêtements…
Jésus est le pauvre par excellence.
Mais il est roi et son royaume est pour ceux
qui donnent à boire, à manger, à s’habiller,
ceux qui visitent les malades et les prisonniers. Bref, ceux qui
se mettent au service. Jésus est le serviteur par excellence.

TÉMOIGNAGE

TE CÉCILE,
L’ÉGLISE FÊTE SAIN
LE 22 NOVEMBRE,
.
SICIENS
PATRONNE DES MU

« Je prépare
un spectacle
de Noël »
Texte : Madeleine Vatel. Photo : Mme Jaboulay

Charles, 12 ans,
Saint-Prix (Val d’Oise)
« Avec la chorale d’enfants
de ma paroisse, nous avons
chanté dans la salle des fêtes
de la ville. Il y avait beaucoup
de monde, nous avions mis
nos beaux vêtements. J’étais
un peu stressé car c’était mon
premier concert. Nous avons eu
beaucoup d’applaudissements,
j’étais fier. J’aime bien partager
ma voix aux autres, je la trouve
belle. Je pense que c’est un joyeux

moyen de communiquer
avec Jésus. Quand je chante
mes prières ou les chants
de la chorale, ça me rapproche
de Dieu et de la beauté. D’ailleurs
à Noël, les anges jouent de
la trompette pour annoncer
la naissance de Jésus. Avec
mes amis, on apprend à se faire
confiance pour ne pas rater,
et à être coordonnés – et c’est
très beau d’être ensemble. »
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