
SEMAINE DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2020 : CHRIST, ROI DE L’UNIVERS ET 34° SEMAINE DU T.O. – A 
 
Demandes de pardon : 
1. Quand nous sommes comme la brebis perdue, Seigneur, viens nous chercher et prends pitié de nous. 
2. Quand nous sommes comme la brebis égarée, Seigneur, viens nous ramener et prends pitié de nous. 
3. Quand nous sommes comme la brebis malade, Seigneur, viens nous rendre des forces et prends pitié de nous. 

 

Ezéchiel 34, 11… 17 : le Seigneur se plaint de ce qu’aucun chef d’Israël n’a vraiment été un bon 
pasteur (sauf David). Aussi Dieu va-t-il intervenir en personne (par son Fils Jésus) pour soigner 
lui-même son peuple. Sécurité et salut assurés, aussi pour la brebis chétive que la blessée, et 
même l’égarée. 
1 Corinthiens 15, 20… 28 : la royauté de Jésus trouve sa réalisation suprême dans sa victoire 
sur la mort, par sa résurrection et celle de son peuple. C’est un roi sauveur, qui prend la tête 
d’une nouvelle humanité, le nouvel Adam, le nouveau Moïse ; le salut qu’il donne est cosmique, 
car il s’étend à tout l’univers. Il détruira tout ce qui est mal, le dernier ennemi étant la mort. 
Matthieu 25, 31-46 : la parabole du jugement dernier. Nous serons jugés sur l’amour, pas 
l’amour de Dieu, mais l’amour du prochain. C’est pour attirer l’attention des chrétiens sur la 
dimension sociale du christianisme. Le Christ, ce roi pasteur qui refuse la force et la puissance, 
s’identifie à notre prochain, surtout le plus petit, il nous appelle à reconnaître sa présence dans 
les autres, surtout les déshérités. Il ne nous demande pas d’attendre que celui qui est dans le 
besoin vienne à nous, il nous demande (si nous voulons le rencontrer) d’aller visiter les malades, 
les prisonniers... 
 
Prière universelle : 
1. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, nous Te prions pour que les responsables politiques et économiques prennent conscience 
qu’ils sont des serviteurs pour le bien de toute l’humanité aussi bien au niveau international qu’au niveau national. Roi de 
l’univers, nous Te prions. 
2. Béni sois-tu, Seigneur, nous Te confions ceux qui souffrent, prends soin de tous ceux qui sont profondément malades 
du Covid-19, qu’ils puissent retrouver les chemins de la santé, nous déposons aussi ceux qui sont morts dernièrement et que 
nous portons au plus profond de nos cœurs. Roi de l’univers, nous Te prions. 
3. Béni sois-tu, Seigneur, parce que le pape nous invite à prier afin que les progrès de la robotique et de l’intelligence 
artificielle soient toujours mis au service de l’être humain. Guide-nous pour que les robots et les machines soient toujours 
utilisés à bon escient, pour faire du bien et non l’inverse. Nous Te disons merci de donner à l’homme l’intelligence pour 
fabriquer ces outils merveilleux et nous Te demandons, Seigneur, de nous aider afin que nous n’utilisions pas l’intelligence 
artificielle pour faire des armes de guerre ou faire du mal à la création. Roi de l’univers, nous Te prions. 
4. Béni sois-tu, Seigneur, bon berger, donne-nous la grâce de pouvoir Te suivre et d’écouter Ta voix même si nous ne 
pouvons pas, momentanément, nous réunir pour vivre ensemble de ta présence eucharistique lors de nos assemblées 
dominicales. Roi de l’univers, nous Te prions. 
 
Seigneur, 
 
Merci d'avoir semé dans le cœur de certains 
Le don, le talent et la force de prendre soin. 
Ce désir étonnant de remettre debout 
Ceux que la maladie avait mis à genoux. 
 
De celui qui nettoie à celle qui opère, 
De celle qui rassure à celui qui transfère. 
Tu as placé dans le cœur des soignants 
Un trésor plus précieux que l'or et l'argent.  
 
Donne à nos soignants la force de tenir 
Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 
Donne à chacun de nous d'agir avec raison 
Pour ne pas rendre impossible leur mission. 
 
Que cette épreuve soit une prise de conscience, 
Que leurs cris d'hier étaient plein de bon sens. 
Aujourd'hui, chacun d'eux est pour nous un exemple. 
Demain, nous chasserons les marchands du temple. 

~ Prière écrite par la Mission Ouvrière du Diocèse de Lille. 


