
Paroisse de la Trinité-en-Bray  - Christ Roi de l’univers 2020 
La communion en dehors de la messe en ce temps de confinement 

ENTRÉE DE LA CÉLÉBRATION 

 Au nom du Père… 

 Hymne : En toi j’ai mis ma confiance : En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu 

très saint,  Toi seul es mon espérance et mon soutien ; C’est pourquoi je ne 

crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant… 

 Je crois en Dieu…. 

LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 

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  ans 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. »     

Méditation : 

 Le Roi-serviteur : Saint Paul écrit (Ph 2, 6) : « Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté ». Jésus a parcouru la Galilée pour enseigner, guider et 
servir. Jésus est un roi qui rassemblait les pauvres, les estropiés, les rejetés de la société. Il a dérouté, dérangé, 
bousculé toutes les idées reçues sur le Roi Messie. Dieu est Tout-Autre, qui se révèle là où l’homme ne l’attend pas. 
Jésus manifeste le vrai visage de Dieu : humble, doux et inconnu. Jésus est un roi serviteur qui lave les pieds des 
hommes, ses créatures. « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 
rançon pour la multitude. » (Mc 10,45) Découvrons le visage de Jésus souffrant, défiguré, enfermé, triste, dans 
l’autre, dans notre frère, notre prochain. Osons  le servir et le soutenir. Dieu nous a tout donné en son fils Jésus. 
Jésus s’est livré totalement jusqu’à la croix pour que nous apprenions à nous donner sans mesure par amour aux 
autres. Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu malade, en prison, étranger…? 

Pour aller plus loin :  

Jésus est-il vraiment Roi sans couronne, sans royauté ? Qui règne en moi, qui dirige ma vie ? Quel sont les points qui 
résistent à sa lumière ? De quoi aurais-je besoin afin d’être pleinement à Dieu ? Quels moyens puis-je me donner  
pour y parvenir ? Quand est-ce que je vois le visage de Jésus dans le monde ? 



 

 Prière universelle…. 

 Notre Père, qui es aux cieux… 

 Je vous salue Marie… 

 

COMMUNION - auprès du prêtre ou du diacre 

Les communiants disent : « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir ; mais 

dis seulement une parole et je serai guéri. » puis reçoivent la communion. 

 Prière d’action de grâce : 

« Les rois mages auraient été trop heureux de quitter la crèche en emportant chez eux l’Enfant Jésus », affirmait le 

saint Curé d’Ars.  

Eh bien, c’est ce qui nous arrive quand nous revenons de la communion. Une fois à notre place, remercions-le donc 

sans attendre.  

Seigneur Jésus, merci pour cet « acte de folie », où par amour, toi mon Créateur, tu acceptes de te laisser manger par 

ta créature, pour s’unir à elle. Merci parce que toi, le Seigneur, mon Roi, tu acceptes de faire ta demeure en moi. 

Merci mon Roi, merci Jésus ! 

 Prière après la communion - Saint Padre Pio 

Restez avec moi, Seigneur, 
car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier. 
Vous savez avec quelle facilité je Vous abandonne. 
Restez avec moi, parce que je suis faible 
et j’ai besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent. 
 
Restez avec moi, Seigneur parce que Vous êtes ma vie 
et sans Vous, je suis sans ferveur. 
Restez avec moi, parce que Vous êtes ma lumière 
et, sans Vous, je suis dans les ténèbres.  
Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté. 
  
Restez avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de ma mort, 
je veux rester uni à Vous sinon par la Communion, 
du moins par la Grâce et l’Amour. 
Restez avec moi, Jésus, 
je ne Vous demande pas les consolations divines 
parce que je ne les mérite pas, 
mais le don de Votre présence, oh oui, je Vous le demande. 
  
Restez avec moi, Seigneur, c’est Vous seul que je cherche, 
votre Amour, votre Grâce, votre Volonté, votre Cœur, votre Esprit, 
parce que je Vous aime 
et ne demande pas d’autre récompense que de Vous aimer davantage, 
d’un amour ferme, pratique, Vous aimer, de tout mon cœur, sur la terre, 
pour continuer à Vous aimer parfaitement pendant toute l’éternité. 
Amen. 
 

 Chant à Marie …. 
 Au nom du Père… 


