
Dieu a parlé : 
• Livre du prophète Ezékiel (34, 11-12.15-17) : « Toi, mon troupeau, 

voici que je vais juger entre brebis et brebis. »  

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

• Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28) : 
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout 
en tous.»   

 
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. » 

 

Ouvre nos yeux et nos oreilles 

Seigneur, ouvre nos yeux,  
Que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs.  
Seigneur, ouvre nos oreilles,  
que nous entendions les appels de ceux qui ont faim,  
de ceux qui ont froid,  
de ceux qui ont peur et que l'on opprime ;  
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs,  
que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes. 
Renouvelle en nous ton Esprit,  
Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen 

Mère Térésa 

 



Pastorale de la Santé, Eglise catholique du doyenné de Berck-Montreuil 

L’Evangile ne reste pas lettre morte dans la 

mesure où l’homme adhère librement aux 

valeurs qu’il véhicule page après page. 

L’Evangile de ce jour est particulièrement 

clair, limpide, précis quant à l’attitude du 

croyant par rapport aux autres, par rapport au 

prochain ! 

L’Evangile de cette fête du Christ, Roi de 

l’Univers, déploie sous nos yeux des femmes 

et des hommes que les uns voient et que les 

autres ignorent… 

La question posée par tous est primordiale : 

« Seigneur, quand est ce que nous t’avons vu ? 

Tu étais donc à côté de ce malade, en fait, tu 

étais ce prisonnier, cet affamé, cet assoiffé… ! 

Mais alors, ne cherchons plus ailleurs,  

ton Royaume se construit là où nous venons en aide, là où le 

monde se construit dans l’amour et la paix. 

Beaucoup de nos contemporains ont du mal à nommer Dieu, à 

reconnaître sa présence. Nous pouvons leur faciliter la tâche en 

rendant le Royaume de Dieu plus visible, plus présent, plus 

agissant… Il suffit pour cela de suivre l’Evangile d’aujourd’hui 

et d’appliquer ses réponses : Saigneur, quand est ce que nous 

t’avons vu ? »  

Alain Donius 
❖ Dimanche 22 novembre :  

o « Le Jour du Seigneur » France 2, messe à 11h  en 

direct du Studio Jour du Seigneur de Paris. 

o A 10h messe présidée par Mgr Leborgne en direct de 

Amettes sur le site arras.catholique.fr 

DIMANCHE 22 novembre 2020 
Le Christ Roi de l’Univers 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

« Venez, les bénis de mon Père » 

 
.» 
 


