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Dimanche 22 novembre 2020 

SOLENNITE DU 

CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 

Année A 
 

Chant d’entrée – (E. Baranger) 
 

R/ LE SEIGNEUR EST ROI,  
QUE TOUTE LA TERRE CHANTE SA GLOIRE ! 

LE SEIGNEUR EST ROI,  

ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

1 - Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  

Chantez au Seigneur, toute la terre ! 

Chantez au Seigneur et bénissez son Nom, 

De jour en jour, proclamez son salut ! 

 

2 – Grand le Seigneur et louable hautement, 

Qu’il soit redouté par-dessus tous les dieux ! 

Lui le Seigneur, c’est lui qui fit les cieux, 

Dans son sanctuaire, puissance et splendeur ! 

 

3 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ! 

Présentez l’offrande, entrez dans ses parvis, 

Prosternez-vous devant le Seigneur ! 
 

 

 

Kyrie – Kyrie de la messe de Sainte Odile – (J. Pagot) 
 

 

 

  



2 
Ce livret est à emporter chez vous 
www.cathedraledegrenoble.com 

Gloria – (Etienne Daniel) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,  

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. 

Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit,  

Dans la gloire de Dieu le Père, Amen ! 

 
 

 

 

Première lecture : du livre du prophète Ézékiel (Ez 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 – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis 

et brebis, entre les béliers et les boucs.  

 

– Parole du Seigneur – 
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Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

R/ LE SEIGNEUR EST MON BERGER : RIEN NE SAURAIT ME MANQUER. 
 

Le Seigneur est mon berger :je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 
 

Deuxième 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’Évangile 
ALLELUIA 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
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ALLELUIA 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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.»  

 

– Acclamons la Parole de Dieu – 

 

Prière Universelle –  
SOIS BENI, O NOTRE PERE, PRENDS PITIE DE NOUS  (Bec-Hellouin) 

 

Sanctus – Missa pro Europa – (J. Berthier) 
 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, 
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Sanctus, sanctus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua, 

 hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini,  

hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! 
 

Agnus Dei – Missa pro Europa – (J. Berthier) 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis, (bis) 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  

dona nobis pacem, dona nobis pacem,! 
 
 

Communion – En accueillant l’amour de Jésus-Christ – (P. Esquivié) 
 

En accueillant l’amour de Jésus-Christ, 

Nous avons tout reçu des mains du Père, 

Nous avons tout reçu des mains du Père. 

Et nous aurons la joie de partager le pain, 

Avec les pauvres de la terre. 

Et nous aurons la joie de partager le pain. 
 

En célébrant la mort de Jésus-Christ, 

Nous avons tout remis aux mains du Père, 

Nous avons tout remis aux mains du Père. 

Il nous envoie porter l’espoir du Jour qui vient, 

Parmi les pauvres de la terre. 

Il nous envoie porter l’espoir du Jour qui vient. 
 

En devenant le corps de Jésus-Christ, 

Nous vivons tous en fils d’un même Père,  

Nous vivons tous en fils d’un même Père.  

Les artisans de paix témoigneront de lui, 

Auprès des pauvres de la terre. 

Les artisans de paix témoigneront de lui. 
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Envoi – Nous chanterons pour toi, Seigneur – (mélodie XVIe siècle) 
 

1 Nous chanterons pour toi, Seigneur 

Tu nous as fait revivre ; 

Que ta parole dans nos cœurs 

A jamais nous délivre 
 

2 Nous contemplons dans l´univers 

Les traces de ta gloire, 

Et nous avons vu tes hauts-faits 

Éclairant notre histoire. 
 

3 Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts 

Pour accueillir les pauvres, 

Car ton amour nous est offert 

Par ton Fils qui nous sauve. 
 

4 Le monde attend de nous, Seigneur, 

Un signe de ta gloire, 

Que l´Esprit vienne dans nos cœurs 

Achever ta victoire. 
 

5 Tu mets au cœur des baptisés 

Ta jeunesse immortelle, 

Ils porteront au monde entier 

Ta vivante étincelle. 
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Les Annonces de la Cathédrale 

34e dimanche du Temps Ordinaire 
22 novembre 2020 

 

SOLENNITE DU CHRIST ROI 

 

PENDANT LE CONFINEMENT 

La cathédrale est ouverte tous les jours 
de 14h00 à 18h00. 

Il n’y a pas de célébration publique de la messe. 
Confessions mardi et jeudi de 16h00 à 18h00 

 
Vous pouvez venir prier 

auprès du Seigneur présent dans son Eucharistie 
en particulier au tabernacle illuminé de l’église saint Hugues 

Tous les jours l’homélie de la messe est mise en ligne sur le site 

www.cathedraledegrenoble.fr 

MERCI DE CONSULTER REGULIEREMENT CE SITE 
 

 

Les Assises de la cathédrale… 
ont été lancées le 10 octobre dernier au Centre Théologique de Meylan. Vous êtes invités à rejoindre 
les groupes qui se sont mis en place pour réfléchir à l’avenir de notre communauté autour de quatre 
grands thèmes prioritaires (les enfants, la fraternité, la formation, la musique et le chant). Merci 
de visiter le site de la cathédrale et de vous inscrire à l’un de ces groupes, soit en ligne, soit en venant 
déposer votre inscription à l’entrée de la cathédrale, dans la boîte prévue à cet effet sur le bureau 
d’accueil. 

 

 

Recherche de bénévoles… 

- pour la sacristie : si vous souhaitez vous rapprocher du service de l’autel et participer à la 
préparation des messes, vous pouvez écrire à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr   
- pour le livret de la messe : si vous maîtrisez assez bien le traitement de texte, et si vous souhaitez 
participer à la réalisation du livret de la messe du dimanche, vous pouvez proposer votre aide en 
écrivant à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr 
- pour la direction des chants : si vous pouvez travailler en équipe et conduire les chants de 
l’assemblée pendant la messe, vous pouvez également proposer votre aide en écrivant à 
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr 
- pour le service de l’accueil : si vous avez quelque disponibilité en semaine pendant la journée pour 
accueillir les visiteurs qui viennent à la cathédrale, vous pouvez écrire à accueilcathedrale@diocese-
grenoble-vienne.fr  
  

http://www.cathedraledegrenoble.fr/
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
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Trente-quatrième dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

Dimanche 22 novembre 2020 
 
 

SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 
 

 
 

                                                                                                                     Le Christ Roi de l’univers 
                                                                                                        Monastère Notre-Dame de Chalais 38340 

 

 

« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. »  
 

 

 

(Mt 25,40 ) 
 

   
 


