Avant de commencer cette célébration, nous vous invitons à disposer sur une table, une
bougie, une croix, une bible et une statue ou une carte de Marie, à placer le nombre de
chaises nécessaires dans cet espace prière. Prévoir une personne qui va conduire la
célébration.

Célébration de la Parole du dimanche 22 novembre 2020
Accueil :
En ce jour où nous ne pouvons pas nous rassembler, Ecoutons ce que Jésus vient nous dire.
En allumant cette bougie, nous redisons sa présence au milieu de nous et nous nous
nourrissons de sa Parole. L’année liturgique se termine. Nous célébrons aujourd’hui la fête
de Jésus Christ, Roi de l’univers. Ce dimanche, avec ce récit du « Jugement dernier », Saint
Matthieu nous rappelle que c’est sur l’amour que nous serons jugés.
Commençons par chanter, un des deux chants suivants ou un chant connu de tous.
Chant : Que vienne ton règne - https://www.youtube.com/watch?v=-SuIZNhQffs
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Ou
Chant : Il est grand le bonheur de donner https://www.youtube.com/watch?v=NPzAS05a2B0
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s'est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra !
Donner le jour aux enfants de la nuit,

Donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps.
Donner le pain dans un monde affamé,
Donner l'eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé,
Donner le sel et le vin généreux.
Animateur : Nous commençons ce temps de célébration, en traçant sur nous le signe de la
croix.
Animateur : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse,
nous nous reconnaissons pécheurs.
Animateur : Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Nous avons péché contre toi.
Animateur : Montre-nous ta miséricorde.
Et nous serons sauvés.
Une personne ouvre la Bible et lit ce passage de l’évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25,
du verset 31 au verset 46.
Acclamation de l’évangile
On chante : Alléluia, Alléluia
Animateur : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui
de David notre père.
Alléluia
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 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus
Nous allons commencer par faire silence pour accueillir cette parole, puis :
•

Le texte est lu une première fois et après un temps de silence, je remonte en parlant
en « je », ce qui retient mon attention dans ce texte.

•

Le texte est lu une deuxième fois et après un temps de silence, je partage ce qui vient
me toucher par rapport à ma foi.

•

Le texte est lu une troisième fois et après un temps de silence, j’exprime une
intention de prière que m’inspire le texte. Cela peut être une demande, un merci, un
pardon, un s’il te plait, une louange...

Nous pouvons ensuite exprimer notre foi :
Credo :
Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivant et les morts.
Je crois en l’esprit-Saint,
À la sainte Église catholique,
à la communion des saints,

à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
Un geste de solidarité :
Voici quatre propositions, l'une d'elle vous rejoint certainement plus particulièrement. Nous
vous proposons de la choisir et de passer à l'action dès cette semaine!

-"J'avais faim, et vous m'avez donné à manger"
La collecte nationale annuelle des banques alimentaires* a lieu les 27,28 et 29 novembre.
Elle permet d’assurer, via vos dons 11% des denrées collectées au cours de l’année (chiffre
national). Les conditions économiques actuelles rendent encore plus urgente notre solidarité
avec les plus démunis. Vous allez être sollicités en faisant vos courses, soyez généreux. Pour
assurer cette collecte la banque alimentaire a besoin de bénévoles un peu partout dans le
département.
Contact : Gilles L’hermite : 06 03 26 31 21 ba800.president@banquealimentaire.org

- "J'étais nu et vous m'avez habillé"
Dans chacun de nos placards, des habits chauds d’hiver que nous ne mettrons plus
dorment… Dans nos armoires peut-être des couvertures se cachent. Alors si nous allions
ensemble faire un peu de tri... Il est possible ensuite de porter ces vêtements aux vestiaires
du Secours Catholique, dans les box de la Croix Rouge pour les plus usés ou encore de
participer, dans la semaine qui vient, à une collecte qui permettra de distribuer des affaires
de première nécessité lors des maraudes de décembre. *
Contact: Pour la collecte, appelez ou envoyez un SMS au 06 52 57 33 75 avec votre nom,
votre adresse et ce que vous souhaitez donner afin d'organiser nos tournées de ramassage!

-"J'étais un étranger et vous m'avez accueilli"
L’occasion de se poser, en famille, la question : « Et si nous devenions famille d’accueil ? ».
L’antenne d’Amiens de JRS Welcome vous propose d’accueillir au sein de votre famille une
personne célibataire et majeure, demandeur d’asile ou réfugiée, pour une période de 4 à 6
semaines. Votre mission : lui faire partager votre vie de famille, l’aider à se poser en paix et à
se faire un réseau relationnel. La mission de l’antenne : Offrir un accueil de 6 à 9 mois dans
différentes familles, mettre la personne accueillie en relation avec différents partenaires et
l’aider à avancer dans son projet d’insertion.
Pour en savoir plus : https://www.jrsfrance.org/jrs-welcome/ Antenne d’Amiens Contact :
Edith : 06 76 36 40 04 welcome.amiens@jrsfrance.org

- "J'étais malade, et vous m'avez visité"
Le Secours Catholique propose un Défi de Noël: il s'agit de réaliser une création au format A4
(peinture, photo, collage, dessin ...) sur le thème Lumière et Bougie. Et de l'envoyer avant le
30 novembre.
Les productions permettront la réalisation de cartes postales et cartes de voeux ensuite
offertes aux personnes isolées.
Contact: Secours catholique, 1 rue Jules Lardière 80 000 Amiens ou par mail à delegationpicarde.802@secours-catholique.org

Prière :
En enfants bien aimés du Père, réunis au nom du Christ, nous pouvons dire ou gestuer :
Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Bénédiction
Animateur : Que le Seigneur nous bénisse : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Tout le monde se signe Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de
leurs enfants.
Nous pouvons terminer par un Je vous salue Marie ou par un chant
Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
Pour aller plus loin:

*La banque alimentaire de la Somme c’est 68 associations partenaires, délégations de la
Croix Rouge Française et Centres Communaux d'Action Sociale à travers tout le
département. La Banque alimentaire fournit des denrées à chacune de ces associations en
fonction du nombre de personnes aidées par chacune. En 2019 la Banque Alimentaire de la
Somme a aidé 10 000 personnes en distribuant 1652 tonnes de denrées alimentaires

*Collecte de vêtements (jusqu'au 28 novembre): Le procédé est simple: appelez ou envoyez
un SMS au 06 52 57 33 75 avec votre nom, votre adresse et ce que vous souhaitez donner
afin d'organiser nos tournées de ramassage!
Grâce à vos dons, nous pourrons distribuer aux personnes dans le besoin des affaires de
première nécessité lors des quelques maraudes au mois de décembre, le surplus sera
distribué aux foyers d'accueil de la ville.
La collecte prendra fin le samedi 28 Novembre.
Par avance nous vous remercions de votre générosité!
Wake up Amiens et le Club Rotaract

