
                   

 
 

Le Christ Roi de l’univers 

Monseigneur Jordy célèbre la messe, à huis-clos, chaque dimanche, 

à la cathédrale, à 10h. Messe retransmise en direct sur la page 

FACEBOOK du diocèse (https://www.facebook.com/DiocesedeTours)  et 

RCF saint Martin. 

Dimanche 22 novembre 2020 

 

Chant d’ouverture : Louange à toi, Jésus, Sauveur (Didier Rimaud – Christian Villeneuve) 

Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu es le Roi du monde, Dieu ! Tu es le Roi du monde. 
Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu es la Paix promise, Dieu ! Tu es la Paix promise. 
Béni sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu as brisé nos chaînes, Dieu ! Tu as brisé nos chaînes. 

Christ et Seigneur contemplé par tous les anges,  

Christ et Seigneur, proclamé aux nations, nous t’acclamons.  

Christ et Seigneur, nous t’acclamons. 

Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu as pris rang d’esclave, Dieu ! Tu as pris rang d’esclave. 
Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu es l’ami des pauvres, Dieu ! Tu es l’ami des pauvres. 
Béni sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu fais de nous des frères, Dieu ! Tu fais de nous des frères. 

Christ et Seigneur, descendu jusqu’aux enfers,  

Christ et Seigneur, élevé dans les cieux, nous t’acclamons, nous t’acclamons.  

Christ et Seigneur, nous t’acclamons. 
 

Lecture du Livre du prophète Ezékiel (34, 11-12.15-17) : « La brebis perdue, je la 
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai » 

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

 

Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien 
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi,  
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi,  
devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent  
tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26.28) : 

« Dieu sera tout en tous. »  

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46) : « Il siègera sur son trône 
de gloire et séparera les hommes les uns des autres » 

 

Hymne d’action de grâce : Cantate Domino 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles. 

 
Envoi : Par la musique et par nos voix (Didier Rimaud – Heinrich Schütz) 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs 

 
Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour : 

Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

Tout vient de lui, tout est pour lui : harpes, cithares, louez-le 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie ! 

 
 ALLELUIA, ALLELUIA... 

 

 
Pour la quête : https://jedonnealeglise.fr/  - trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse Saint-

Maurice ou par chèque à « Paroisse St-Maurice », 1 rue Racine 37000 Tours  
 
 
 

Quelques infos  
 

- A compter du lundi 2 novembre, Mgr Jordy donne, à nouveau, une chronique, du lundi au vendredi, 
sur RCF, à 11h55 (rediffusée à 18h55). Et chaque dimanche, à 8h52, sur RCF saint Martin 
Touraine. Chronique rediffusée le même jour à 10h30. 

- Les deux soirées sur l'Ancien Testament (à travers le livre des juges et l'épopée de Samson), avec le 
père Alexandre Brouillet, prévues les jeudis 5 novembre et 3 décembre, sont reportées au 8 avril et 27 
mai 2021. 
- Formation sur la mise en œuvre des psaumes en visioconférence proposée par le SDPLS le mardi  
1er décembre à 20 h 30 – renseignement et inscription liturgie@catholique37.fr. 
 

Pendant le confinement :  
- Ouverture de la cathédrale tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h00 

(Permanence d’un prêtre de 15h30 à 17h). 
- Le dimanche accueil priant à la cathédrale de 9h à 10h et de11h à 19h. 
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