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PM + Vêpres Mt 25, 31 - 46 Le christ nous jugera 
sur notre amour des malheureux 

*http://services.liturgiecatholique.fr/ 
Nous assumons la permanence de prière de notre communauté en lien avec le Fraternité Notre-Dame du Sacré-
Cœur ; en lien avec une méditation de la Parole de Dieu.  Marqués par le Saint Esprit nous osons parler à Dieu 
comme un enfant parle à son Père et nous disons : NOTRE PERE… 

 

CHANT : Avec toi nous irons au désert p 145c1- 2- 3 

 
I- Dans le livre des Lévites, Moïse dit : « soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » La 
sainteté de Dieu n'est pas une évasion des tâches de ce monde. Dieu nous rappelle les Dix 
commandements.  
Etre consacré au Seigneur nous engage à vivre selon les commandements de Dieu et à aimer 
comme Dieu aime en commençant par les plus faibles, les pauvres, les petits. 
Les paroles du Lévitique portent la signature de Dieu : « Je suis le Seigneur. » 
Le temps du Carême est un temps favorable pour entendre à nouveau les exigences de 
l'amour. 

Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur, contemplons  
Jésus : Prêtre, Prophète et Roi   RT 5x 

 

1- Etre baptisé, c’est être uni étroitement à la sainteté de Dieu-Trinité. Le baptême « nous met 
à part » ; il nous consacre « prêtres » pour offrir à Dieu la beauté de la création et nous laisser 
sanctifier par l’Esprit Saint. Prions Notre-Dame du Sacré-Coeur pour qu’elle nous aide à réaliser 
la beauté de notre baptême. SM 
2- Être baptisé, c’est être prophète, avec le Christ ; que Notre-Dame du Sacré-Coeur nous 
livre au souffle de l’Esprit Saint pour que nous puissions témoigner avec joie du bonheur d’être 
chrétien. SM 

 
II- Dans la parabole du Jugement dernier, il y a deux catégories de personnes : celles qui ont 
fait du bien aux autres et celles qui sont passées à côté des pauvres. Alors, le jugement tombe : 
« venez les bénis de mon Père, car j’avais faim, j’avais soif, j’étais un étranger, j’étais nu, j’étais 
malade, j’étais en prison… et vous m’avez donné à manger etc. » - Le lieu où Dieu se révèle 
désormais – depuis l’Incarnation de son Fils – c’est chaque personne humaine, surtout quand 
elle soufre. Jésus les appelle « mes frères. » Il s’agit de ceux qui ont faim et soif, des étrangers, 
de ceux qui sont nus, malades, en prion… Vous leur avez fait du bien ; c’est à moi que vous 
l’avez fait. Venez les bénis de mon Père. Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits 
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  

Avec Notre-Dame du Sacré-Coeur contemplons  
Jésus qui s’identifie au pauvre   RT 5x 

 

1- Etre baptisé, c’est partager le sacerdoce royal de Jésus ; c’est comprendre que Jésus est 
un roi-serviteur ; que Notre-Dame du Sacré-Coeur nous apprenne à servir ceux que Jésus 
désigne comme ses frères dans la parabole du Jugement dernier : ce sont toutes les catégories 
de pauvres. SM 
2- Être baptisés, c’est aller au cœur de notre foi et profiter de ce temps de Carême pour aller 
au désert et écouter la Parole de Dieu avec un cœur nouveau ; que Notre-Dame du Sacré-
Coeur nous aide à vivre le dépouillement de nous-mêmes pour mieux voir Dieu et notre 
prochain surtout les frères de Jésus qui souffrent. SM 

 

CHANT : Marie tendresse des pauvres p 271 c tous 

 
 



 2 

 
Tu es juste, Seigneur, et rien n’échappe à ton regard. 
PSAUME  10   p. 2 
Partage ton pain avec l’affamé, Dieu te conduira. 
PSAUME  14   p. 2 

Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ !  
CANTIQUE  Eph 1  p. 54 / NT4 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 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…” 

 
Répons / Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant ! 
 
Ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait. 
Le Cantique de Marie  p. 62 
 
L'intercession 
 

1-Jésus, notre frère, tu es venu libérer ton peuple de l’esclavage : 

 R/ Fils de David, sauve-nous ! 

2-Souviens toi de ton Église pour qui tu t’es livré à la mort : — sanctifie-la par ta Parole, purifie-

la dans la pénitence. 

3-Donne à ceux qui te cherchent de te trouver, — à ceux qui t’ont trouvé de te chercher encore. 

4-Rappelle-toi ta pitié pour la foule au désert, — guéris les détresses du corps et de l’âme. 

5-Accorde à ceux qui meurent le salut et la paix, — et à nous, de les rejoindre un jour. 

 
Oraison 
Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce Carême nous soit profitable, ouvre 
nos esprits à l’intelligence de ta loi.  
 
Souviens-toi  + Bénédiction finale 
 


