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Prière dominicale domestique 

Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers - 22 novembre 2020 

Cette liturgie familiale à la maison n’est pas la messe et ne la remplace pas plus qu’une messe 
télévisée. Il s’agit pour nous de sanctifier le jour du Seigneur alors que la participation à une 
célébration eucharistique nous est interdite.  La messe n’est ni une réunion amicale dont le but 
serait de procurer à chacun un instant agréable, ni un simple moment d’enseignement dont le 
but serait de nous apporter le confort spirituel d’un temps. Même si ces deux dimensions de 
chaleur et de soutien ne sont pas absentes de nos célébrations, la messe reste le mémorial 
concret, la participation réelle de chacun des membres de l’Église au Sacrifice du Christ qui, 
par sa mort et sa résurrection, nous entraîne vers le Salut. Il y a donc dans la participation 
physique à l’eucharistie une dimension salvatrice dont nous sommes partiellement privés 
lorsque nous ne pouvons vivre dans la plénitude de la communion à l’événement auquel nous 
assistons.  

La non-participation physique à la célébration de la messe et l’absence de communion 
sacramentelle au Corps du Christ sont une réalité que de nombreux de nos frères vivaient déjà 
en raison des circonstances de la vie. Ce sont eux qui, par l’exemple de leur fidélité, nous 
apprennent à comprendre la grâce extraordinaire que nous avons à pouvoir communier au 
Corps du Christ. Ce sont eux que nous rejoignons aujourd’hui dans un désir profond de 
retrouver cette communion. Auprès d’eux, nous apprenons à vivre un autre type de communion 
à l’eucharistie : la communion de désir1. 

Dans le mystère de l’Incarnation, de la Mort et de la Résurrection du Christ nous 
expérimentons la sollicitude d’un Dieu qui n’abandonne pas son peuple. Notre Foi et notre 
Espérance nous permettent de comprendre qu’aujourd’hui pas plus qu’hier, notre Dieu ne nous 
laisse seule face aux événements. Si le secours de la communion sacramentelle ne nous est pas 
possible, l’efficacité de la louange et de la prière qui unissent les cœurs cimentent la 
communion de l’Église et font progresser le cœur des fidèles vers une authentique sainteté. 
Alors que vos prêtres sont, pour la plupart, interdits de célébrer en présence physique de leur 
communauté, nous vous invitons à vous joindre à eux en célébrant cette liturgie domestique de 
la Parole. Si la télévision et les divers médias nous permettent un mode d’union à la 
communauté locale, la prière de l’«Ecclesia Domestica »2 nous permet une participation active 
qui renforce chacune de nos familles. 

                                                             
1 La Communion spirituelle ou communion de désir est un acte que nous pouvons poser, ou plutôt 
un don de Dieu que nous pouvons recevoir, lorsque nous sommes géographiquement éloignés du lieu liturgique, 
ou encore lorsque notre situation personnelle ne nous permet pas de nous approcher physiquement des saintes 
espèces. (Cf. Concile de Trente, sess. XIII, ch. VIII - Denzinger 1648)   

2 Ecclesia Domestica  = Église domestique. Le foyer chrétien constitue la première cellule de l’Église dans 
laquelle les membres de la famille vivent la sanctification du quotidien. 
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Nous vous invitons, si vous le pouvez, à vous réunir avec votre conjoint et vos enfants, à 
préparer un endroit digne d’accueillir votre prière familiale. Pour cela vous pouvez déployer 
une jolie nappe, poser dessus une icône avec une bougie, ou une croix avec quelques fleurs.  

Si vous êtes seuls et dans l’incapacité de vous réunir avec d’autres, faites de même. À l’heure 
habituelle de la messe, nous vous invitons à prendre ce temps de prière en communion avec 
toute l’Église. Nous vous recommandons de prier à voix haute, même si vous êtes seuls. Le 
Seigneur sera notre unité. C’est, comme le prêtre le dit en élevant le calice et la patène : « par 
lui, avec lui, et en lui… » que se fait notre unité, que se construit notre Église au-delà des 
barrières de l’espace et du temps, que se joue notre Salut. 

 

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

Chant d’entrée          

 https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2016/07/Venez-chantons-notre-Dieu-
L.mp3 

Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 

Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie. 

S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit, Il est au milieu de nous exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Prière de demande de pardon  

Seigneur, les intentions que nous portons au cœur sont nombreuses. Nous voudrions de 
présenter la difficulté de vivre en ces temps de COVID et toutes les contraintes que nous 
sommes obligés de subir. Nous voudrions te présenter celles et ceux qui sont les plus fragiles 
et les plus touchés par l’épidémie. Nous voudrions te présenter notre famille et tout ce que 
nous aimons. Nous voulons aussi prier pour tous les militaires qui sont au service de notre 
pays et qui travaillent chaque jour pour que nous puissions vivre en paix. Nous voudrions te 
présenter les hommes et les femmes qui sont morts au service de la France et tous les défunts 
qui attendent le jour béni de la résurrection des morts. 

Nous nous présentons devant toi lourds du regret du mal que nous avons laissé entrer dans nos 
vies, mais légers de l’Espérance nous portons être pardonnés grâce à l’amour que tu nous 
portes. C’est pourquoi Seigneur, nous nous tournons vers toi et ensemble nous chantons : 

https://www.youtube.com/watch?v=HNRKV0mP534 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. 
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Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, christe eleison ! 
 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
 
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

Chant du Gloria3  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi 
qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. Car Toi seuls les saints, Toi seuls les 
Seigneur, Toi seul et le très haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le 
Père. Amen. 

Prions  

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais 
que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. 
Par Lui qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 
Amen 

Lecture du livre du prophète Ézékiel                                                           Ez 34, 11-12.15-17 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je 
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont 
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles 
ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon 
troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la 
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, 
je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître 
selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger 
entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.  
    – Parole du Seigneur. 
 

                                                             
3 Afin de commencer à nous y habituer, nous avons fait le choix délibéré d’utiliser ici la formule tirée de la 
nouvelle traduction du missel romain qui sera bientôt en usage dans nos églises. 
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Psaume                                                                                   (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

Refrain : 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. Refrain 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. Refrain 
 
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. Refrain 
 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Refrain 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Refrain 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens             (1 Co 15, 20-26.28) 

 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, 
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand 
le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, 
toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour 
où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est 
la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le 
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Alléluia. 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 
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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. 

 
Homélie  

Nous sommes enfin arrivés au dimanche du Christ Roi de l’univers, jour de solennité où nous 
affirmons la souveraineté totale de notre Seigneur sur l’ensemble de la Création à la fin des 
temps. C’est-à-dire qu’à la fin du cycle de notre année liturgique, nous voulons témoigner à 
la face du monde combien la foi chrétienne n’est pas un sentimentalisme passéiste, mais au 
contraire le moteur dynamique qui fait tendre toute chose vers un accomplissement total et 
réel. 

La transmission de cette Espérance consiste à tirer de l’ensemble de l’histoire sainte et de 
l’Écriture les nourritures nécessaires à l’accomplissement de la mission que le Christ a laissée 
à son Église. C’est ce qui nous permet d’entrer dans ce que Saint-Paul appelait « le mystère 
chrétien » : la sanctification de l’Église en chacun de ses membres qui œuvrant au cœur de la 
communauté chrétienne et du monde, comprend et révèle le plan de Salut de Dieu. 
Car les disciples de Jésus-Christ n’avancent pas au hasard, ils répondent à ce plan divin ; ils 
veulent entrer dans une marche volontaire qui participe à hâter l’avènement de leur Seigneur 
à la fin des temps. Répondant à l’amour premier de Dieu, nous sommes invités à suivre ses 
volontés. Non pas dans une servilité écrasante parce que nous serions en train d’obéir à des 
ordres que nous ne comprenons pas, mais dans une totale adhésion de cœur parce que nous 
sommes habités de l’Espérance que Dieu accomplira sa promesse. 
Les lectures de dimanche dernier nous invitaient à nous interroger sur la perception que nous 
avons de Dieu. Elles se proposaient de nous aider à comprendre que nous ne sommes pas dans 
un rapport de peur, mais que le Dieu des chrétiens est un Dieu de miséricorde et d’amour. Les 
lectures de ce dimanche du Christ Roi nous encouragent dans cette compréhension de la 
miséricorde et de l’amour du Père. La fin des temps ne sera pas un jugement de feu et de 
destruction, mais le triomphe de la lumière et de l’amour. Le retour du Christ en Gloire qui se 
fera ce jour-là ne sera pas l’avènement d’un ange destructeur, mais celui du Berger qui 
rassemble son troupeau pour le soigner, le consoler et le faire demeurer dans la paix. La fin 
du monde que nous espérons est bien loin des fantasmes hollywoodiens dont les films 
catastrophes nourrissent l’imaginaire populaire. 
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La promesse qui nous est faite et que Dieu tiendra jusqu’au bout, est une promesse de vie et 
de plénitude. Elle doit être pour chacun de nous l’invitation à nous mettre en capacité de 
recevoir l’amour. Si ma vie est faite de recroquevillements égoïstes, si je laisse mon cœur se 
renfermer sur lui-même, comment serais-je capable de reconnaître l’amour ? Le bon Dieu 
n’agit pas avec nous comme une maîtresse d’école qui distribue les bons points ou les 
punitions ; il n’y a pas de vengeance du ciel si nous nous détournons du bien, bien au contraire, 
il y a un appel sans cesse renouvelé à la conversion qui, seule, nous apprend à reconnaître 
l’amour. Lorsqu’à la fin des temps le Christ reviendra, lui qui est l’image du Dieu invisible, 
lui qui par son Incarnation nous a permis de voir le visage de Dieu, nous serons capables de 
le reconnaître et de l’accueillir. C’est le quotidien de nos existences qui nous aura permis de 
le faire. C’est parce que jour après jour, nous aurons été capables de vivre habités par la 
présence de l’Esprit Saint, que nous serons habitués à la présence de l’amour. 
À l’opposé, si nous nous coupons de l’amour en nous détournant de la volonté du Père céleste, 
comment serons-nous capables de le reconnaître lorsqu’il se présentera à nous avec le visage 
de son Christ ? Si au quotidien nous avons habitué nos cœurs à l’ombre et aux ténèbres, non 
seulement nous serons incapables de le reconnaître, mais plus encore nous risquons d’en être 
coupés pour toujours ! Il ne s’agira pas d’une vengeance mais de l’accomplissement de ce que 
nous serons devenus par nous-mêmes. 
Nous ne recevons pas aujourd’hui une parole moralisatrice dont le but serait de nous faire agir 
par peur, mais nous recevons une exhortation à grandir dans une dynamique d’amour qui 
devienne le moteur de nos actes. Dans les Paroles du Christ, nous n’entendons aucune menace, 
mais l’invitation à vivre en hommes justes pour qu’à la fin des temps nous soyons prêts à 
recevoir le Salut qu’il nous a promis. Seul l’amour reconnaîtra l’amour, seuls les vrais 
disciples pourront reconnaître le Sauveur, le Roi de Gloire. 
 

Profession de Foi 4: 

Ensemble disons : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, l’univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de de Dieu, lumière née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 
 
Prière universelle 

Par notre baptême, nous sommes conviés à intercéder auprès de Dieu pour nos frères et sœurs 
du monde entier. Prions le Seigneur avec confiance. 

Seigneur, roi de l’univers, écoute-nous. 

                                                             
4 Nous utilisons ici la formule tirée de la nouvelle traduction du missel romain qui sera bientôt en usage dans 
nos églises 



p. 7 
 

– Ô Christ, roi du monde, toi le premier-né d’entre les morts, entraîne avec toi celles et 
ceux qui sont blessés ou découragés par la vie. 
– Ô Christ, paix du monde, toi qui es venu parmi nous pour rendre témoignage à la vérité, 
ouvre nos cœurs à ta Parole afin que nous devenions des signes de ta présence. 
– Ô Christ, vie du monde, toi qui es venu instaurer un royaume de justice et de paix, 
redonne l’Espérance à notre monde trop souvent marqué par la violence, le mépris et la 
haine. 

– Ô Christ, pasteur de ton Église, accorde à nos communautés et à nos familles le soutien 
dont elles ont besoin pour persévérer dans leur mission. 

 on peut ajouter ici quelques intentions spontanées… 
Seigneur, écoute notre prière. Sois notre lumière et notre force pour que nous puissions être 
des signes de ton royaume au cœur du monde. Exauce-nous selon ton bon désir, toi qui vis 
et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière du Notre Père 
Tournés vers notre Dieu, nous osons dire la prière que son Fils, notre Sauveur Jésus Christ, 
nous a enseignée : 

NOTRE PERE qui est 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 offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

Acte de communion spirituelle 5 - 6 

Ensemble, nous disons à voix haute cette prière composée par Mgr Raymond Centène, 
l’évêque de Vannes :  

« Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie. Je t’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. 
« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (ps 62) 
Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la 
ferveur des saints. 
Puisque je suis empêché de te recevoir dans le sacrement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. 
En ce temps de troubles, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 
communier à tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la 
Croix lorsque tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 

                                                             
5 Puisque nous sommes empêchés de participer à la messe, nous entrons ici volontairement dans une 
démarche de communion de désir. Les effets de cette communion spirituelle sont identiques à ceux de la 
communion sacramentelle, sauf leur intensité, qui est moindre. Toutefois, ceci doit s'entendre à égalité des 
dispositions, car, autrement, une communion spirituelle, faite avec plus de ferveur, pourra produire plus de 
fruit qu'une communion sacramentelle faite avec tiédeur.  (S Saint Thomas d'Aquin,, Sum. theol,, III, q. lxxx, a. 
1, ad 3um.).  La communion spirituelle est hautement approuvée et recommandée par l'Église. Le concile de 
Trente signifie clairement que communier spirituellement c'est participer très véritablement aux fruits du 
sacrement de l'autel. (Concile de Trente Sess. XXII, ch. VI  - Denzinger 1747). 
6 Trois actes constituent la communion spirituelle :   

- Acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l'autel ;  
- Acte de désir, dont une forme très recommandable consiste à s'imaginer que l'on s'approche de la 

table et que l'on reçoit l'hostie de la main du prêtre ; 
- Acte d'action de grâce, le même que si l'on avait réellement communié.    
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Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de ta très Sainte Mère et de 
Saint Joseph quand ils t’ont perdu au Temple de Jérusalem, aux sentiments de ta Sainte 
Mère quand elle te reçut, sans vie, au pied de la Croix.   
 Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps mystique, 
l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à 
toute vie sacramentelle. 
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de 
ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans un 
cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et 
substantiellement avec ton Corps, ton Sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances 
me le permettront. Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce 
pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 

 
Chant de méditation                              https://www.youtube.com/watch?v=emRbjuTSuhY 

Jésus mon Roi, Jésus ma joie, Jésus tu es là, viens à moi. 
 
Cœur plein d’Amour et plein de douceur, 
Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père ! 
 
Cœur bienveillant et plein de bonté, 
Cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs 
Pour les offrir sur la croix à notre Père ! 
 
Cœur glorieux et cœur plein de feu, 
Cœur d’où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la Gloire à notre Père ! 

Prions   
Sans que nous ayons pu partager le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur : Nous 
mettons notre gloire à obéir au Christ Roi de l’Univers, Fais que nous puissions vivre avec 
lui éternellement, dans la demeure du ciel. Par qui qui vis règne avec toi Père, dans l’unité 
du Saint Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles, amen. 
Que le seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal, la vie éternelle. Amen. 

 On pourra terminer en nous confiant à la vierge Marie par un chant de notre choix.  


