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Avec cette solennité du Christ Roi de l’Univers, nous clôturons l’année liturgique. Peut-être, en 
famille, nous pouvons revisiter toutes les grâces reçues du Seigneur malgré plusieurs mois que 
nous avons vécus en confinement. Des temps forts de l’année liturgique, comme le Carême, le 
temps pascal en hiver et au printemps dernier, ce nouveau confinement que nous vivons depuis la 
fête de la Toussaint…Et pourtant, Dieu nous a nourri et nous a montré comment vivre, célébrer, 
témoigner de notre foi, en nous faisant, découvrir que nos maisons sont appelées à être 
réellement des églises domestiques.  Ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous pouvons 
faire une relecture de tout ce que nous avons vécu et découvert malgré le contexte difficile que 
nous vivons. 

Comment s'y préparer ? 

La veille de la célébration. 

La veille, la famille se réunit pour une concertation, pour fixer l’heure de la célébration et le rôle 
de chacun, permettant ainsi à chaque membre de la famille d’être prêt à l’heure convenue.  Cela 
évitera peut-être des énervements pour réunir la famille. Vous pouvez choisir l'heure à laquelle 
vous participez ordinairement à la messe dominicale, ou une autre heure si vous voulez aussi la 
regarder à la télévision ou sur les réseaux sociaux en lien avec votre communauté paroissiale 
locale. 

La veille encore, les lecteurs sont désignés.  

On dresse un autel, qui sera et plus solennel que le coin prière ordinaire, pour manifester la 
présence de Dieu. On peut orner cet autel avec des fleurs, ou avec des dessins d'enfants. 
Quelques images et objets du coins prière peuvent légitimement trouver leur place sur cet autel. 
On prévoit des chaises en nombre suffisant. 

Au lieu de faire une prière universelle (des intentions), nous vous proposons, la veille, de donner à 
chaque membre de votre foyer la possibilité d’écrire une prière d’action de grâce qui sera 
ensuite présentée pendant la célébration le lendemain. Rendre grâce, c’est savoir reconnaître 
le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits quelles que soient les circonstances. 

Enfin, on choisit des chants ou on essaye de répéter ce qui sont proposés dans ce déroulement à 
l'unisson ou à plusieurs voix, ou les accompagner avec des instruments.  



Celui ou celle (père ou mère) qui doit présider la célébration (l’officiant), prend connaissance du 
déroulement qui suit, afin que la prière se déroule paisiblement, et soit fructueuse pour tous. On 
s'adaptera à la situation de chaque famille.  

On imprimera le déroulement suivant. On fera une feuille de chant ou on écrira les paroles sur un 
grand papier visible par tous. On pourra, par une tablette ou un ordinateur préparer sur YouTube 
les chants qui sont proposés ici pour.  

Le dimanche, à l'heure fixée. 

Il convient toujours de commencer cette prière par un temps de silence, ne serait-ce qu'une deux 
minutes, afin de reconnaître la présence de Dieu, car si Dieu est présent dans ces sacrements sur 
un mode privilégié, il est partout et particulièrement dans la famille, car où sont amour et charité 
Dieu est présent. Jésus nous dit que «  là où ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux » (Mt 18, 20) 

Il serait important qu’une bougie soit allumée. 

Puis on suit, en l'adaptant si nécessaire, le schéma suivant. L’officiant€ anime la prière.  

CÉLÉBRATION FAMILIALE DU CHRIST TOI DE L’UNIVERS 

- Un temps de silence 

- Chant d'entrée  :  Pour acclamer le Roi de l’univers, nous vous proposions parmi ces 
chants que vous pouvez trouver sur YouTube :  

Voici Celui qui vient au nom du Seigneur :  

https://www.youtube.com/watch?v=KZskvHZhCH8 

Jésus, Roi des rois :  

 https://www.youtube.com/watch?v=vjvxprG4G9E 

Gloire et louange à toi, Seigneur Roi des rois : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn9NiL-Fr_Q 

Je t’exalte ô Roi mon Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=YJQIODK3M4Q 

Musiciens………………………………………… 

Lancé………………………………………instruments  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

https://www.youtube.com/watch?v=KZskvHZhCH8
https://www.youtube.com/watch?v=vjvxprG4G9E
https://www.youtube.com/watch?v=Pn9NiL-Fr_Q
https://www.youtube.com/watch?v=YJQIODK3M4Q


L’Officiant de peut dire les paroles suivantes, ou d'autres selon son inspiration. 

Nous célébrons ce dimanche la fête du Christ Roi de l’Univers qui clôture l’année liturgique à travers laquelle nous 
contemplons et célébrons tous les mystères de notre foi. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l’Avent 
qui nous prépare, un temps liturgique qui nous conduira aux fêtes de Noël que nous espérons pouvoir célébrer dans 
la joie avec toutes nos communautés, avec la présence de toutes nos familles. 

Aujourd’hui, rendons grâce au Christ-Roi de l’Univers et rendons-Lui grâce pour tout ce que vous avons reçues au 
cours de cette année liturgiques.   

Au début de notre célébration, prenons un temps de recueillement pour que chacun de nous demande pardon au 
Christ, notre Roi pour nos manquements à l’avènement du Règne de Dieu. Nos actions, nos paroles, nos pensées 
peuvent permettre ou empêcher le Règne de Dieu de se manifester. 

Après un bref  moment de silence, on peut dire 

Kyrie et le Gloire à Dieu. 

 Nous vous proposons ceux de la Messe de l’Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=rvvjbMTSx1U 

Prions le Seigneur : 

Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d’aimer ce que 
tu commandes et d’attendre ce que tu promets, pour qu’au milieu des changements de ce monde, 
nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ notre 
Seigneur. 

Tous peuvent s'assoir. 

PREMIÈRE LECTURE lue par………………………………. 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ex.34, 11-12. 15-17) 

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 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 

https://www.youtube.com/watch?v=rvvjbMTSx1U


– ainsi parle le Seigneur Dieu –, 
voici que je vais juger entre brebis et brebis, 
entre les béliers et les boucs. 

    – Parole du Seigneur 

PSAUME 22 lu ou chanté par …………………………………. 
Au	lieu		de	lire	le	psaume,	toute	la	famille	peut	chanter		

Il	est	l’Agneau	et	le	Pasteur		

h8ps://www.youtube.com/watch?v=B6fPrvfRgTU	

DEUXIÈME	LECTURE	(	FACULTATIVE)	
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens ( 1 Co, 15, 20-26.28) 

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, 
lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père 
qui lui aura tout soumis, 
et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

    – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia Jésus est roi…………………………….   

https://www.youtube.com/watch?v=ZAHB8HLrmbs 

https://www.youtube.com/watch?v=B6fPrvfRgTU
https://www.youtube.com/watch?v=ZAHB8HLrmbs


Entonné par ……………………… 

ÉVANGILE lu par …………………………… 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

On peut laisser un moment de silence, faire un partage d'évangile, lire ou bien s'inspirer de cette 
méditation. 

On fait un partage de l’Evangile, en se servant de ces questions 

- J’avais faim, j’avais soif : qu’est-ce qui me manque le plus en ce temps de confinement ? 

- J’étais malade, étranger, prisonnier  : quelles personnes autour de moi ont besoin que 
je les visite, les accueille, prenne contact avec elles… En ce temps de confinement nous 
sommes appelés  plus particulièrement à être attentifs à ceux qui sont seuls, malades, les 
étrangers… Chacun  peut prendre une résolution concrète, un engagement à vivre au 
cours de la semaine, d’appeler, écrire, prier… pour une personne malade, un prisonnier,  
isolée, étranger… 

On se lève pour dire le credo 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen. 

Puis l’officiant introduit à la prière d’action de grâce en disant :  

Maintenant, disons merci au Seigneur pour les bienfaits que nous avons reçus de Lui pendant cette année 
liturgique qui s’achève.  

Après chaque prière d’action de grâce, on peut prendre ce refrain :  

« Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 
nous te bénissons, pour tant de merveilles, tu donnes la vie, ton donnes Esprit ! » 

Avec confiance, nous pouvons dire ensemble le Notre Père 

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 

On prend un temps de silence, ensuite, ensemble, les membres de la familles disent ensemble cette prière. 

Prière de communion spirituelle 

Mon Jésus,  
Je crois que tu es réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. 

Je t’aime par-dessus toute chose et mon âme te désire. 
Puisqu’à présent je ne peux pas te recevoir de façon sacramentelle,  

viens au moins spirituellement dans mon cœur. 
Et comme tu es venu, je t’embrasse et je m’unis entièrement à toi. 

Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. 
Pape François 

Pour finir, nous nous tournons vers Marie, Mère du Christ Roi de l’Univers et Reine du Ciel et de 
la Terre. Nous chantons ensemble « Marie, reine des saints » 

https://www.youtube.com/watch?v=O3E43ntKB0s 

L’officiant finit par cette oraison. 

Prions : Après avoir vécu ce moment avec Toi Seigneur, nous te prions : nous mettons notre gloire 
à obéir au Christ Roi de l’univers. Fais que nous puissions vivre de lui, éternellement, dans la 
demeure du ciel. Lui qui règne avec Toi et le saint Esprit, maintenant et pour les siècles Amen. 

Puis l’officiant conclut la célébration en invitant toute la famille à faire un signe de croix. 

Puis il dit : 

Bénissons le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=O3E43ntKB0s
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