
Prière sur les offrandes : Seigneur Dieu, nous te présentons les biens familiers, fruits 

du travail des hommes. Accueille-les et exauce notre prière: que ton Fils lui-même 
accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, car il règne avec toi 
pour les siècles des siècles. -Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DU CHRIST ROI)  
ANAMNESE 

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI, JESUS 
GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, GLOIRE A TOI 
GLOIRE A TOI RESSUSCITE, VIENS REVIVRE EN NOUS 
AUJOURD’HUI ET JUSQU’AU DERNIER JOUR. 

La prière du « Notre Père » 
Le Christ a annoncé la venue du Royaume. Avec lui, implorons le Père pour que 
son règne vienne pour tous les hommes :    

        Notre Père…  

 TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Après Seigneur, toi qui nous as nourris de ta Parole et de 

ton pain de vie, donne-nous la force de faire la vérité dans notre vie, et de bâtir ton 
Royaume un peu plus chaque jour, toi qui es vivant avec nous pour les siècles des 
siècles.  – Amen. 
 

BENEDICTION/  ENVOI/ 

SORTIE/ Le Caecilia Wind Orchestra 
 

« Mystérieusement, le Royaume est déjà présent sur cette terre ;  
il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra »  

Vatican II, « Gaudium et spes  (1965) 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

 

25 novembre  2018–Dimanche du Christ Roi de l’univers 

«Pour rendre témoignage à la vérité»  
ENTREE/ Le Caecilia Wind Orchestra 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

Frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de l'année liturgique. Nous fêtons le 

Christ-Roi. Mais sa royauté n'est pas de ce monde. Le Christ n'est pas venu comme 

un grand de ce monde... et il ne l'est pas devenu! Sa place n'est pas avec les riches et 

les puissants. II est venu, il vient, comme le témoin de Dieu, d'un Dieu qui est 

amour, don de soi, attention aux autres. Un Dieu qui met sa toute-puissance à nous 

faire place en lui... 

Le Christ est notre Roi parce qu'il est le Serviteur. Demandons-lui de nous ap-

prendre à servir, comme lui, par amour... 

Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon coeur est prêt. 
1.Comme l'or au creuset, purifie mon cœur ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 
2.Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m'abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie. 
3.Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi revêts moi de ta joie. 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

 

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
1/ Père des Cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Sei-
gneur !  
    2/ Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, que s’élève vers toi notre chant.  
    Ton cœur ouvert nous donne à contempler l’amour infini dont le Père nous a aimés.  
3/ Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité.  
Descends sur nous éclairer nos chemins, sois le maître en nous, et fais de nous des té-
moins. 
 

Prions le Seigneur : Père, comme tu nous rassembles ici tous ensemble, autour de la 

table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute 
langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton Royaume; alors, nous 
pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise, par Jé-

sus, le Christ, notre Sauveur et notre roi pour les siècles des siècles.  Amen.

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
    2/ Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
    Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3/ Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
    4/ Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
    Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles. 
5/ Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Hymne Mariale 
 
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
Alors qu’on attendait en Israël un sauveur très humain, le pro-
phète Daniel rapporte une vision dans laquelle un être humain 
reçoit les signes de la puissance royale de Dieu. Jésus 
s’identifiera au fils de l’homme tel qu’il apparaît dans ce passage.  
 

Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14) 
 

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, 
et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils 
d’homme; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer 
devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royau-
té; tous les peuples, toutes les nations et les gens de 
toutes langues le servirent. Sa domination est une do-
mination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, 
une royauté qui ne sera pas détruite. 
    – Parole du Seigneur.    -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume: «Laudate Dominum, laudate Domi-
num, Omnes gentes, Alleluia (bis) 
1/ Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint 
louez-le au ciel de sa puissance 
louez-le pour ses actions éclatantes 
louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia. 
Que tout être vivant chante louange Seigneur,  
Alléluia, Alléluia 
Que tout être vivant chante louange Seigneur. 
    2/ Louez-le Seigneur tous les peuples ! 
    Fêtez-le, tous les pays 
    Alléluia ! son amour envers nous s'est montré  
    Le plus fort, éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 
3/ Dieu monte parmi l'acclamation, 
Le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, 
Sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez ! 
    4/ Acclamez, acclamez Dieu toute la terre, 
    Chantez à la gloire de son nom, en disant : 
    «Toute la terre se prosterne de toi, 
    elle chante pour toi, elle chante pour ton nom ». 
    Peuples, bénissez notre Dieu ! 
    Donnez une voix à sa louange. 
    Car il rend notre âme à la vie, 
    Il préserve nos pieds du faux pas Alleluia !  
 
St Jean écrit le livre de l’Apocalypse pour indiquer quelle est la 
perspective de notre histoire. A la fin des temps, Dieu se révélera 
dans toute sa puissance et ainsi se manifestera 
l’accomplissement du salut du monde. 
          

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le 
témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois 
de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de 
nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume 
et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici 
qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, 
ceux qui l’ont transpercé; et sur lui se lamenteront 
toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis 
l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, 
qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. 
– Parole du Seigneur.        -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia! Amen! 

1/ Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean  (18, 33b-37)  

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: « Es-tu le 
roi des Juifs ? » Jésus lui demanda: «Dis-tu cela de toi-
même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
Pilate répondit: «Est-ce que je suis juif, moi ? Ta na-
tion et les grands prêtres t’ont livré à moi: qu’as-tu 
donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de 
ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais 
des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois 
pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas 
d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répon-
dit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je 
suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la 
vérité écoute ma voix. » 
 -Acclamons la Parole de Dieu  
                                                    -Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO/  

Je crois en Dieu qui donne vie, 

Dieu de lumière en Jésus Christ. 
1/ Il crée les mondes par myriades, 

Nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l’homme son image 

Nous apprenons sa liberté ! 

    2/ Il fait alliance avec son peuple, 

    Il le conduit par le désert. 

    Il nous choisit pour sa demeure, 

    Nous découvrons son univers. 

3/ Il se révèle à notre terre 

Par Jésus-Christ, Fils de Marie. 

Le crucifié sur le calvaire 

Détruit la mort quand Pâques luit. 

    4/ Dans son Esprit Dieu nous baptise, 

    Il veut que l’homme soit sauvé. 

    Dieu d’unité dans nos Eglises, 

    Il nous prépare à sa clarté. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT : Le Christ Roi de l’univers que nous célé-

brons nous rappelle que tous les membres de son corps 

participent à sa mission. Avec lui, prions pour tous les 

hommes.     
  

1. Seigneur, tu as commandé à tes apôtres d’être les ser-

viteurs les uns des autres. Nous te prions pour ton Eglise 

et pour ceux qui la gouvernent : qu’ils n’oublient jamais 

qu’ils doivent être au service de tous et surtout de plus 

petits.       

 Le Seigneur est ma lumière »    
 

2. Seigneur, tu as répondu à Pilate que ton royaume 

n’était pas de ce monde. Nous te prions d’inspirer les 

responsables politiques afin qu’ils gouvernent selon ton 

cœur dans un esprit de justice.      
 

3. Seigneur, tu as désigné les enfants comme modèle 

pour entrer dans le Royaume des cieux. Nous te prions 

pour ceux qui sont victimes de pouvoirs pervertis, au tra-

vail, en famille ou au milieu des guerres. Envoie-leur des 

artisans de paix.  

  

 CELEBRANT : Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et qui 

pardonnes, entends notre prière. En ce jour de fête, révèle 

à tous les petits de quel amour tu les aimes, toi qui règnes 

avec le Christ, dans l’unité de l’Esprit Saint, maintenant et 

toujours et pour les siècles des siècles.  -Amen. 

 

OFFERTOIRE : Le Caecilia Wind Orchestra  



 


