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Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 
Presbytère catholique – 7 rue de l’église – 67490 Dettwiller 

Téléphone : 03.88.91.41.48  ▪  Site internet : www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 
 

 

 

Messe de la solennité du Christ Roi de l’Univers 
 

Dimanche 22 novembre 2020 
 

Fête instituée par le Pape Pie XI le 11 décembre 1925 (encyclique Quas 
primas), la fête du Christ Roi de l’Univers termine l’année liturgique. 
En célébrant cette fête l’Église honore la royauté spirituelle de Jésus-Christ 
(Jean 18, 36) et proclame que tout est transformé par sa Mort, sa 
Résurrection et son Ascension dans les cieux. Nous sommes tous destinés à le 
rejoindre dans le Royaume de Dieu (Ephésiens 2, 4-6). Tout est récapitulé et 
prend fin. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/christ-roi 
 

   ROSENWILLER, ambon (détail) 
 

 

En raison de la pandémie de COVID 19, les célébrations publiques sont interdites depuis le 3 novembre (décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020). Les messes continuent d’être célébrées quotidiennement par les prêtres en 
profonde union spirituelle avec le peuple de Dieu. 
 

Votre curé et votre séminariste-stagiaire, confinés ensemble au presbytère, portent les paroissiens dans leur 
prière quotidienne : 7h : laudes ▪ 11h30 à 12h30 : messe et temps d’adoration ▪ 17h30 à 18h30 : vêpres, chapelet 
et temps d’adoration. Le dimanche, la messe (sans assemblée) est célébrée à 10h. 
 

La messe de ce dimanche sera retransmise à partir de 10h sur la page Facebook de notre communauté de 
paroisses. 
 

N’oublions pas que l’on ne « regarde » pas la messe : on y participe, en engageant son cœur. 
 

Voici quelques suggestions et éclaircissements quant aux attitudes à adopter pour suivre dignement et 
fructueusement la messe : 
 

1) Mettez en place un environnement propice à la prière et la sacralité de la messe. Par exemple : 
s’asseoir sur une chaise au lieu de s’installer dans son canapé, allumer une bougie, mettre une icône 
dans son champ visuel, se lever comme à la messe… 

 

2) Éteignez votre portable et prévenez vos proches, afin qu'ils participent avec vous ou ne vous 
dérangent pas pendant ce temps de prière. 

 

3) Avant que la messe ne commence, demandez-vous : à qui est-ce que j´offre mon union à cette 
messe ? 

 

4) Pour vous aider, suivez avec cette feuille de messe… et n’hésitez pas à vous associer aux chants. 
 

5) Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière proposée par le 
Pape François (cf page 3). 

 

6)  Rendez grâce à Dieu. 
 
 

Des propositions diocésaines 
pour les ENFANTS, les ADOS et les FAMILLES 

 

En cette période où les équipes d'enfants et d'adolescents ne peuvent plus se 
rencontrer dans le cadre de la catéchèse, l'équipe de l'OCA (Orientation de la 
Catéchèse en Alsace) offre à nouveau trois propositions catéchétiques pour le 
dimanche 22 novembre 2020, solennité du Christ Roi de l’Univers : une pour les 
ENFANTS, une pour les ADOLESCENTS et une pour les FAMILLES. 
 

Les fiches relatives à ce dimanche sont TÉLÉCHARGEABLES 
sur le site internet de notre communauté de paroisses 
(à la page d’accueil, à la publication annonçant ce dimanche 22 novembre - Christ Roi). 

 

http://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Entrée dans la célébration (LàD 539) 
 

1.- Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, né tel un homme, tu es notre frère : 
voir ton visage, c’était voir le Père.  GLOIRE ET LOUANGE À TOI ! 

 

2.- Christ, paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t’aime doit aimer son frère ; 
lie-nous ensemble dans l’amour du Père.  GLOIRE ET LOUANGE À TOI ! 

 

3.- Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique ; seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, 
toi qui nous sauves, règne avec le Père.  GLOIRE ET LOUANGE À TOI ! 

 

4.- À Dieu la gloire, Dieu le Père unique ! À toi la gloire, Homme Dieu mon frère ! 
 À Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père.  GLOIRE ET LOUANGE À DIEU ! 

 

Gloire à Dieu « sur une basse de Haendel » (LàD 387) 
 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME ! 
GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS ! 

 

1.-  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
À toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 

 

2.-  Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (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. 

 

Psaume 22 (LàD 556) 
 

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR, IL EST LE ROI LE SERVITEUR ! 
 

1.-  Le Seigneur est mon berger : / je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche / il me fait reposer. 
 

2.-  Il me mène vers des eaux tranquilles / et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin / pour l’honneur de son nom. 
 

3.-  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. 
 

4.-  Tu prépares la table pour moi / devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, / ma coupe est débordante. 
 

5.-  Grâce et bonheur m’accompagnent / tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur, / pour la durée de mes jours. 

 

Lecture de la 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. 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. 
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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. » 

 
Après l’homélie (LàD 529) 

 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 

 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ, 
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, 
À L’IMAGE DE TON AMOUR. 

 

Prière pour la communion spirituelle 
 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton 
amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. En attente du 
bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon 
Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la 
mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. »  Pape François (19 mars 2020) 

 

Fin de la célébration 
 

1.-  Tandis que le monde proclame l'oubli du Dieu de majesté, 
dans tous nos cœurs l'amour acclame, Seigneur Jésus, ta royauté. 

 

PARLE, COMMANDE, RÈGNE, 
NOUS SOMMES TOUS À TOI. 
JÉSUS, ÉTENDS TON RÈGNE, DE L'UNIVERS, SOIS ROI. 

 

2.-  Vrai Roi, tu l'es par la naissance, vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ; 
et ceux qui bravent ta puissance, Jésus, sont l'œuvre de tes mains. 

 

       Sainte Cécile, 22 novembre : bonne fête à nos choristes et organistes. 
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POUR ALLER PLUS LOIN …avec le « Lapin bleu » de Coolus (prêtre de la Croix Glorieuse) 
 

 

 

Détails 
 

▪ Le personnage de gauche représente Jésus (à chaque fois que tu verras une auréole avec une croix dedans, 
c’est le Christ. Je reprends ce symbole des représentations du Christ sur les icônes orientales… sans bien sûr 
vouloir les déprécier, mais garder ce symbole) 
 

▪ Celui de droite, c’est la mort (NooooOOOooon, pas possible !). 
 

▪ La scène est celle où Jésus vainc définitivement la mort, par sa mort sur la croix (c’est la croix sur le 
détonateur qui va faire sauter la mort.) Bref, la mort n’a plus rien à faire, elle est perdue. Elle le sait. Elle se 
bouche les oreilles en attendant ce moment. Impossible de lutter contre le Sauveur (regarde bien, la faux est 
prise dans le fil du détonateur, elle ne pourra faire plus aucun mal. De même, ceux qui ont utilisé une faux 
dans leur vie voient bien, sur le dessin, qu’il est impossible de tenir celle-ci efficacement pour faucher). « Ô 
mort, où est ta victoire ? » nous dit Saint Paul. 
 

Questions 
 

▪ Est-ce que je crois à la Victoire définitive du Christ sur le mal, la mort ? 
 

▪ Est-ce que je crois que Dieu est plus fort que toutes les forces du mal (y compris le satanisme) ? 
 

▪ Est-ce que j’y crois dans un monde futur, ou dans ce monde-ci, dans ma propre vie ? 
 

▪ Est-ce que j’ai déjà vécu une expérience du Christ qui me tire de la mort ? 
 

Pour plus d’informations sur le « Lapin bleu » : 
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

 
 

Enfants… Adolescents… Familles… 
 

M. le curé et les responsables du catéchisme paroissial 
invitent les parents à se servir des fiches réalisées par notre diocèse (Service de la Catéchèse – OCA). 

 

Les fiches relatives à ce dimanche sont TÉLÉCHARGEABLES 
sur le site internet de notre communauté de paroisses (à la publication annonçant ce dimanche 22 novembre - Christ Roi). 

 

Relire la 2e lecture, page 2) 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

