
   

Feuille paroissiale de la semaine du 22 novembre 2020  

Pour prier personnellement ou en famille… 
 

Nous fêtons aujourd’hui la solennité du Christ, Roi de l’Univers  
   qui ouvre la dernière semaine de l’année liturgique… 
Oui, le Christ est notre Roi !  
Un Roi qui nous aime, qui a vaincu la mort, qui veille sur nous.  
Dès aujourd’hui, nous sommes invités à prendre place dans son Royaume. 
Ce Royaume est bien plus large que les frontières du bâtiment église  
   où nous ne pouvons pas nous rassembler…  
Mais ce Royaume, il se déploie là où les pauvres sont les premiers… 
 

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU                         Y 565 - A 509 
Lien musical : https://www.youtube.com/watch?v=XGZeLG0xLb4 

 

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Oui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

2/ Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

4/ S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

5/ Si nous croyons par lui nous sommes guéris, exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

6/ Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie. 
     Par son Esprit il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

PSAUME 145                         . 
 

 

Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *  
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 

Ne comptez pas sur les puissants,  
  des fils d'homme qui ne peuvent sauver ! 
Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ;  
et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,  
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
lui qui a fait le ciel et la terre et la mer  
et tout ce qu'ils renferment ! 
 

Il garde à jamais sa fidélité,  
il fait justice aux opprimés ;  
 

aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l'étranger.  
 

Il soutient la veuve et l'orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D'âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGZeLG0xLb4


ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (du dimanche 22 novembre)           Mt 25, 31-46 
 

   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. » 
 

COMMENTAIRE DE L'ÉVANGILE                                                        Jean BOURGET 
 

   Quelle splendeur que cette parabole ! Elle clôture la parole publique de Jésus dans l'Evangile selon Saint 

Matthieu : ce qui suit cette parabole, c'est l'entrée dans la Passion avec le récit de l'onction de Béthanie et de la 

trahison de Judas… 

" Quand le Fils de l’homme viendra dans sa Gloire, et tous les anges avec Lui… " (Mt 25,31a) : cette image du Fils de 

l'homme évoque la manifestation du Ressuscité au monde qui L'a rejeté, crucifié… Le " Fils de l'homme " est l'Avenir 

de cette humanité qui, d'elle-même, plonge dans les ténèbres et la mort…  

" Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres… " (verset 32) : comme 

au début de la Bible où il est dit que " DIEU a séparé la lumière et les ténèbres " (Gen 1,4), ici le Fils de l'homme opère 

une séparation entre les fils de la Lumière et ceux qui appartiennent aux ténèbres…  

" 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… ' " (v. 34) : Comment ne pas penser à la prière émerveillée de saint 

Paul au début de la Lettre aux Ephésiens : " Béni soit DIEU, le PERE de notre SEIGNEUR JESUS CHRIST !... Il nous a 
choisis, dans le CHRIST, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant Lui, dans 
l’Amour ! Il nous a prédestinés à être, pour Lui, des fils adoptifs par JESUS, le CHRIST… " (Eph 1,3a.4-5a) 

" 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…'  " (v. 41) : on peut remarquer que le " feu éternel ", à la différence du " Royaume ", n'a 

pas été " préparé depuis la fondation du monde ". Ce feu est celui d'une opposition violente à l'Amour, à la 

Miséricorde de Dieu, cette opposition dans laquelle se sont emmurés le diable et ses anges, et donc aussi ceux qui 

choisissent de s'identifier à lui… 

Puis viennent ces énumérations symétriques : " Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger … " ou " vous ne 
m’avez pas donné à manger… ", " soif ", " être étranger ", " nu ", " malade " ou " en prison " (v. 35-36 et 442-43).  

Et c'est la même expression de surprise pour les uns et pour les autres : " SEIGNEUR, quand est-ce que nous t’avons 
vu… ? " (v. 37 et 44).  

Remarquons bien la réponse des mauvais : " SEIGNEUR, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, 
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?  " Autrement dit, si ces derniers avaient seulement 

supputé que le SEIGNEUR avait pu être là, Se cachant dans un pauvre, oui ils auraient fait tout ce qui était 

nécessaire ! Mais ils n'avaient affaire qu'à des êtres insignifiants…  



La leçon est évidente : ce que le SEIGNEUR désire voir en nous, c'est ce mouvement d'amour désintéressé qui ne 

voit pas en l'autre autre chose que ce frère en humanité, ce frère souffrant dont je peux me rendre proche…   
 

" Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment 
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? " (1 Jn 3,17) Seul un mouvement d'amour désintéressé peut nous 

permettre d'être greffés à l'Amour Trinitaire, à la Vie Eternelle !  
 

Quelle est l'humanité que je contribue à construire, à façonner ? Celle qui se sucre aux dépens de tous, ou celle qui 

prend soin des plus petits ?  

" Nous pensons parfois qu’être chrétien c’est ne pas faire de mal. Et ne pas faire de mal, c’est bien. Mais ne pas 

faire le bien ce n’est pas bon. Nous devons faire du bien, sortir de nous-mêmes et regarder, regarder ceux qui en ont 

le plus besoin. Il y a beaucoup de faim, même au cœur de nos villes, et souvent nous entrons dans cette logique de 

l’indifférence : les pauvres sont là, et nous regardons ailleurs. Tends la main aux pauvres : c’est le Christ. Certains 

disent : « Mais ces prêtres, ces évêques qui parlent des pauvres, des pauvres … Nous voulons qu’ils nous parlent de 

la vie éternelle ! ». Regarde, frère et sœur, les pauvres sont au centre de l’Évangile ; c’est Jésus qui nous a appris à 

parler aux pauvres, c’est Jésus qui est venu pour les pauvres. Tends la main aux pauvres. Tu as reçu tant de choses 

et tu laisses ton frère, ta sœur mourir de faim ? "  (Le pape François, Angélus du 15 novembre 2020) 
 
 
 
 
 
 
  

MAGNIFICAT                                            . 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son Nom ! 
 

Son Amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui Le craignent ; 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
Il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PRIÈRE D’INTERCESSION                                        . 
 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

¤ Béni sois-Tu, Seigneur Jésus, notre Dieu, pour ta Parole proclamée sur toute la terre.  
   Pour que tous les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église et y participent, nous Te prions. 

¤ Béni sois-Tu, Roi de Gloire, pour l'exemple de ton Amour.  
   Pour que ceux qui ont des responsabilités, soient attentifs à la dignité de tous, nous Te prions. 

¤ Béni sois-Tu, bon Berger, pour ta Miséricorde, pour ta bonté.  
   Pour que les malades et tous ceux qui traversant une épreuve, se sentent réconfortés, (pour N. on peut nommer 

une personne…)  nous Te prions. 

¤ Béni sois-Tu, Roi de l'univers, pour la beauté de la terre et la grandeur de l'univers.  
   Pour que tous ceux qui se mobilisent pour le respect de la Création soient soutenus, nous Te prions. 

NOTRE PÈRE  

UN GESTE À VIVRE CETTE SEMAINE : Je suis attentif à cette personne que j’oublie trop souvent, 

et je reprends conscience que Jésus se rend réellement présent à moi, grâce  à elle… 

Par exemple, un coup de fil ou une visite, un dessin des enfants à ce voisin isolé… 
 



PRIÈRE DE CONCLUSION                  . 
 

Dieu des vivants, Tu nous as donné un Roi et un Juge plein de bonté : Jésus, le Christ, notre Sauveur.  
Accorde-nous de garder son commandement en nous aimant les uns les autres  
  et en venant au secours des plus démunis, des plus malheureux d'entre nous.  
Alors, sa Miséricorde couvrira toutes nos fautes quand Il viendra nous juger  
  et que sa Gloire se manifestera sur la Terre comme au Ciel pour toujours. 
 

MESSE DOMINICALE DIOCESAINE                . 

Pour être en communion avec le diocèse et notre évêque :  

Messe chaque dimanche, à 11h, célébrée par Mgr Percerou à la Chapelle de l’Immaculée  

  et retransmise en direct sur Radio Fidélité (103.8) ainsi que sur la chaîne Youtube du diocèse.  

Voir le site du diocèse : https://diocese44.fr/messe-retransmise-en-direct/ 

Et une note pastorale sur la messe en ce temps de confinement : https://diocese44.fr/la-messe-et-le-confinement/ 
 

SUR LA PAROISSE                   . 
 

Les églises de la paroisse restent ouvertes aux heures habituelles de chaque localité.  

- Ouverture à l’église de St Colomban le dimanche matin de 10h à 12h. Également à Legé. 

- À l’église de St Philbert, des bénévoles veilleront à l’accueil de ceux qui viendront prier personnellement 

ce dimanche matin, entre 10h et 12h.  

Par ailleurs le St Sacrement y sera exposé, pour la prière personnelle,  

  mardi de 18h30 à 19h30 et jeudi de 9h à 12h.  

(Accueil pour le sacrement de Réconciliation pendant le temps du mardi soir.) 
 

En complément… lire et s’interroger… 

Pour ceux qui désirent approfondir la lettre du Pape « Fratelli Tutti » …. 

Nouveaux extraits choisis et questions à partager, proposées par Jean Bourget… 
 

6ème CHAPITRE : DIALOGUE ET AMITIÉ SOCIALE (198-224) 

198. Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de 
contact, tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de 
dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de 
tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et courageux ne fait 
pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous 
ne pouvons imaginer. 

207. Est-il possible de prêter attention à la vérité, de rechercher la vérité qui correspond à notre réalité la plus profonde ? 
Qu’est-ce que la loi sans la conviction, acquise après un long cheminement de réflexion et de sagesse, que tout être humain 
est sacré et inviolable ? Pour qu’une société ait un avenir, il lui faut cultiver le sens du respect en ce qui concerne la vérité de 
la dignité humaine à laquelle nous nous soumettons (…) 

223. Saint Paul désignait un fruit de l’Esprit Saint par le terme grec chrestótes (Ga 5, 22) exprimant un état d’âme qui n’est 
pas âpre, rude, dur, mais bienveillant, suave, qui soutient et réconforte. La personne dotée de cette qualité aide les autres 
pour que leurs vies soient plus supportables, surtout quand elles ploient sous le poids des problèmes, des urgences et des 
angoisses. C’est une manière de traiter les autres qui se manifeste sous diverses formes telles que : la bienveillance dans le 
comportement, l’attention pour ne pas blesser par des paroles ou des gestes, l’effort d’alléger le poids aux autres. Cela 
implique qu’on dise « des mots d’encouragements qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent qui stimulent », au lieu de « 
paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent ».  

Questionnement : le " dialogue " qui est l'objet du chapitre VI parcourt en fait toute l'encyclique. C'est le dialogue 
vrai, à différencier de ses caricatures, qui va permettre aux personnes, aux groupes d'appartenance, aux nations 
de progresser dans une authentique fraternité. 
➢ Ai-je appris à dialoguer, à respecter mon vis-à-vis ?...  
➢ Est-ce que je cultive la conviction que chacun est unique ?... Suis-je "bienveillant " ?... En ai-je le désir ?...  
➢ « Quand est-ce que nous t’avons vu, Seigneur ? » (Mt 25, 37) : Le dialogue me permet-il d’accueillir des 

« parcelles de vérité », par lesquelles le Seigneur me visite et me parle ? 
 

https://diocese44.fr/messe-retransmise-en-direct/
https://diocese44.fr/la-messe-et-le-confinement/

