Samedi 21 novembre
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Chant. Lo he cometh/comes
1. Toi, qui viens sur les nuages,
Précédé d’un signe en croix,
Escorté par tes saints anges,
Tous s’inclinent devant toi.
Alléluia (×3)
Viens régner, ô Dieu et Roi!
2. Tout œil verra ta lumière,
Toutes langues et nations;
Ceux qui t’ont percé naguère
Seront en lamentations;
En prière (×3)
T’attendra la création.
3. Les montagnes et les îles,
Terre et ciel ne seront plus.
Voilà les tiens qui s’exilent;
Tu leur donnes le salut.
Ils jubilent (×3)
D’être parmi tes élus.
4. Tu juges les créatures,

Les humains, selon leurs faits.
Dans l’air tes saints t’inaugurent,
Car sur toi ils sont greffés.
Alléluia (×3)
Vois ton règne triompher!
5. Ton épouse qu’est l’Église
Et l’Esprit te disent: « Viens! »
Aux redoutables assises
Prends auprès de toi les tiens.
Leur devise: (×3)
« Ô Seigneur Jésus, reviens! »
6. En portant les cicatrices
De la lance et des gros clous,
De ta passion rédemptrice,
Tu seras connu d’un coup
D’œil propice. (×3)
Nous t’adorerons debout!
7. Souriant, tu vas détruire
Le mal et la triste mort,
Le péché et son empire;
Tu changeras notre sort.
Tous t’admirent. (×3)
Ton royaume sera fort!
8. Gloire à toi et gloire au Père,

Gloire aussi à l’Esprit Saint,
Trinité d’avant les ères,
Sans début et sans déclin,
Unitaire, (×3)
Maintenant, toujours, sans fin!

Prière collecte du dimanche (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu renouveler toutes
choses en ton Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des
seigneurs : dans ton amour, accorde à tous les peuples de la
terre, divisés et asservis par le péché, d’être libérés et
rassemblés dans son règne d’amour; lui qui vit et règne avec toi
dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des
siècles. Amen.

Première lecture
Lecture du livre d’Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur : « Voilà que
je vais moi-même chercher mes brebis, et je les visiterai. Tel le
pâtre cherche ses troupeaux le jour où il y a des nuages et des
ténèbres, au milieu des brebis dispersées, tel je chercherai mes
brebis, et je les ramènerai de tous les lieux où elles auront été
dispersées dans les jours de ténèbres et de nuages. Et je les
retirerai d'entre les nations, et je les réunirai de toutes les

contrées, et je les ferai rentrer dans leur terre, et je les ferai
paître sur la montagne d'Israël, et dans tous les vallons et dans
tous les lieux habités de leur héritage. Je les ferai paître en un
bon pâturage, sur la haute montagne d'Israël ; et c'est là que
seront leurs bergeries ; et elles y dormiront, et elles s'y
reposeront dans les délices, et elles iront paître en un gras
pâturage, sur les montagnes d'Israël. Moi-même je ferai paître
mes brebis ; je leur donnerai moi-même le repos ; et elles
sauront que je suis le Seigneur Dieu. » Voici ce que dit le
Seigneur : « Je chercherai celle qui sera perdue ; je ramènerai
celle qui sera égarée ; j'entourerai de bandes celle qui sera
blessée ; je fortifierai les faibles ; je veillerai sur les fortes, et je
les ferai paître selon la justice. Et vous, brebis », dit le Seigneur
Dieu, « voilà que je distinguerai entre brebis et brebis, entre
boucs et béliers. Ne vous suffisait-il pas de brouter un bon
pâturage ? Pourquoi fouler aux pieds le reste de votre
pâturage? Ne vous suffisait-il pas de boire de l'eau paisible ?
Pourquoi troubler encore de vos pieds ce que vous n'aviez pas
bu ? Mes autres brebis n'ont-elles pas brouté l'herbe que vos
pieds avaient foulée ? N'ont-elles pas bu l'eau que vous aviez
troublée ? » À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur Dieu :
« Je distinguerai entre les brebis fortes et les brebis faibles.
Vous heurtiez de vos flancs et de vos épaules, vous frappiez de

vos cornes, vous opprimiez toute brebis faible. Et moi je
sauverai mes brebis, et elles ne seront plus une proie, et je
jugerai entre bélier et bélier. Et je susciterai pour eux un seul
pasteur, et il les fera paître ; je susciterai mon serviteur David,
et il sera leur pasteur. » – Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu.
Hymne. Conditor alme siderum
(Creator of the stars of night)
Maître des astres et du temps,
Lumière sainte des croyants,
Christ, Rédempteur du monde entier,
Écoute et viens nous exaucer.
Ému et plein de compassion
Tu vins sauver la création
Et de ses maux tu la guéris
Par un remède hors de prix.
Le soir du monde s’avançait,
Tu vins nous apporter la paix:
D’une humble vierge tu es né,
Sortant du sein qui t’a porté.
Toi dont la force peut partout
Faire fléchir tous les genoux,
Toi que la terre et tous les cieux
Révèrent comme chef et Dieu,
Nous te prions tous instamment,
Juge du monde, Dieu puissant:

Préserve-nous en notre vie
Des traits mortels de l’Ennemi.
Puissance, force, gloire, honneur
Au Père, notre créateur,
De même au Fils et à l’Esprit,
Durant les siècles infinis! Amen.

Deuxième lecture
Lecture de l’épître de s. Paul aux Éphésiens. Frères et sœurs,
moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus
et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre
grâces pour vous; je fais mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance; qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que
vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve
aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la
vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des
morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être
nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore
dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné
pour chef suprême à l’Église, qui est son corps, la plénitude de
celui qui remplit tout en tous. – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.

Alléluia, alléluia, alléluia.

Évangile
Lecture du saint Évangile selon Matthieu. Gloire à toi,
Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit : « Lorsque le Fils de
l’humain viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra
sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées
devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le
berger sépare les brebis d’avec les boucs; et il mettra les brebis
à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui
seront à sa droite: ‘‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père;
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à
manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais
étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez
vêtu; j’étais malade, et vous m’avez rendu visite; j’étais en
prison, et vous êtes venus vers moi.’’ Les justes lui répondront:
‘‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous
donné à manger; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire?
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou
nu, et t’avons-nous vêtu? Quand t’avons-nous vu malade, ou
en prison, et sommes-nous allés vers toi?’’ Et le roi leur
répondra: ‘‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous les avez faites.’’ Ensuite il dira à ceux qui seront à sa
gauche: ‘‘Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu
éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car

j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger; j’ai eu soif,
et vous ne m’avez pas donné à boire; j’étais étranger, et vous ne
m’avez pas recueilli; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu;
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas rendu visite.’’
Ils répondront aussi: ‘‘Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant
faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en
prison, et ne t’avons-nous pas assisté?’’ Et il leur répondra: ‘‘Je
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas fait ces
choses à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne les avez
pas faites.’’ Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les
justes à la vie éternelle. – Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus !

Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;

Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Chant. The Church’s One Foundation
Tu es Chef de l’Église,
Ô Christ, Seigneur très haut;
Tu la crées, la baptises
Par la parole et l’eau;

Du ciel tu viens en quête,
Afin de l’épouser;
Par ton sang, la rachètes,
Pour l’immortaliser.
Partout, l’Église sème
La vraie unique foi
D’un Seigneur, un baptême,
Un peuple unique en toi,
Un seul Nom de confiance,
Unique Eucharistie;
Dans l’unique espérance,
La grâce est impartie.
Au milieu de la guerre
Et ses tribulations,
Elle attend sur la terre
La paix de l’eschaton;
L’Église, dans l’attente
Milite, aspire à toi,
Pour être triomphante,
Dans l’éternelle joie.
À toi, Dieu triunique,
Sur terre elle est unie,
En communion mystique
Avec les saints bénis;
Avec les saints aimables,

Au ciel, dans ta cité,
Reçois-nous à ta table,
Pour toute éternité.
℣ Bénissons le Seigneur.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.

