
Prière sur les offrandes : En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Sei-

gneur, nous te prions : que ton fils lui-même accorde à tous les peuples les biens 
de l’unité et de la paix. Lui qui… -Amen. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE: (PREFACE DU CHRIST ROI)  
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 qui es aux cieux… 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te sup-

plions, 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. Lui qui… – 
Amen. 

BENEDICTION/  ENVOI/ 

1 - Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde 
Un peuple ferme dans la foi dont l´amour lui réponde ? 
     2 - Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l´Homme, 
     Les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme. 
3 - Nous entendrons du fond des temps le nom que Dieu nous donne : 
Quand l´heure vient du jugement, nous croyons qu´il pardonne.. 
 

Le 1er décembre:  
1er dimanche de l’Avent/Le premier dimanche de l’année liturgique (A). 

“Entr’aide et fraternité” de Paliseul-Bertrix organise un DINER-Spaghetti, le 
dimanche 1 décembre prochain à 12h00, à la salle Paul Verlaine. La recette est 
destinée à une association d’entraide de la région. Reservation aux N° 061/533705 
(M. BURGRAFF), 061/535027 (E. BARRAS). 

 
Le dimanche 8 décembre/PALISEUL/10h30/La messe des familes/ 

 
 

*** Bonne fête du Christ Roi, Ste Cécile  et excellente semaine *** 

24 novembre 2019 – Le Christ Roi de l’univers © 

«Aujourd’hui tu seras avec moi»   
Fais paraître ton jour et le temps de la grâce, 

Fais paraître ton jour : Que l’homme soit sauvé ! 

1/ Par la croix du Fils de Dieu, Signe levé Qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus Dans nos prisons, Innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, Terres d’exil, Sans printemps, sans amandier, 

   2/Par la croix du Bien-Aimé, Fleuve de paix, Où s’abreuve toute vie, 

  Par le corps de Jésus-Christ, Hurlant nos peurs Dans la nuit des hôpitaux, 

  Sur le monde que tu fis Pour qu’il soit beau Et nous parle de ton nom, 

3/ Par la croix du serviteur, Porche royal Où s’avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus-Christ; Nu, outragé Sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger Et sans espoir Qui ne vont qu’à perdre cœur, 
 

+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, le Christ est Roi ! Mais c’est un roi avec une étrange couronne. Sa 
seule puissance est son amour sans limites qui transforme les cœurs et le monde. Nous 

sommes venus chanter pour ce Roi pas comme les autres, il est le Roi Serviteur, notre 

Dieu ! Demandons-lui de nous apprendre à servir, comme lui, par amour...   
Seigneur Jésus, tu es lumière, en toi, nous avons part à l’héritage des saints, 
prends pitié de nous.   – Prends pitié de nous. 
O Christ, tu es l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature, 
prends pitié de nous.           –Prends pitié de nous. 
Seigneur Jésus, tu fais la paix par le sang de ta Croix pour tus les êtres vivants, 
prends pitié de nous.  –Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
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 le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-

aimés, le Roi de l’univers ; fais que toute la Création, libérée de la servitude, re-
connaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur 

et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 
siècles.  Amen.

Tu es là présent livré pour nous toi le tout petit le serviteur 
toi le tout puissant humblement tu t'abaisses tu fais ta 
demeure en nous Seigneur 
1/ Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons c'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie tu nous ouvre ton cœur tu fais ta demeure en nous Seigneur 
  2/ Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui reposer dans nos cœur 
  Bruler de charité assoiffé d’être aimé tu fais ta demeure en nous Seigneur 
3/ Unie a ton amour tu nous veux pour toujours ostensoir du Sauveur 
en notre humanité tu rejoins l’égaré tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
 

 
 
 

    
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
David est roi des tribus du sud. Mais celles du nord viennent 
aussi se soumettre à lui, parce que ses actes ont prouvé que 
Dieu l’a choisi comme roi - libérateur.    

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver 
David à Hébron et lui dirent: « Vois ! Nous sommes de tes 
os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était 
notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le 
ramenais, et le Seigneur t’a dit: ‘Tu seras le berger d’Israël 
mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les 
anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi Da-
vid fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils 
donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 

– Parole du Seigneur.    -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 121: «Dans la joie, nous irons à la maison du 
Seigneur.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Paul s’adresse à des chrétiens qui cherchent un sens à la 
vie, qui se demandent à quel pouvoir faire confiance. Ils oublient 
peut-être qu’ils sont déjà dans le royaume du Fils de Dieu et que 
lui seul donne sens à l’histoire du monde. .             

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colos-
siens (Col 1, 12-20) 
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lu-
mière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a 
placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé: en lui nous 
avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image 
du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature: en 
lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres vi-
sibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souveraine-
tés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est 
avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête 
du corps, la tête de l’Église: c’est lui le commencement, le 

premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primau-
té. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et 
que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la 
paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur 
la terre et dans le ciel.  
– Parole du Seigneur.        -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Beni 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 st. Luc  (23,35-43)  

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le 
peuple restait là à observer. Les chefs tournaient 
Jésus en dérision et disaient: « Il en a sauvé d’autres: 
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinai-
grée, en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi 
toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-
dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des 
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait: « N’es-tu 
pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains 
donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 
aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que 
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. 
Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait: « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara: « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.  
  -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO : Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible 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 Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit 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 
CELEBRANT :  
« Que ton Règne vienne » disons-nous à chaque prière du « Notre 

Père ». Cette même demande est au cœur de notre supplication 

pour tous les hommes, que nous confions à l’amour du Sei-

gneur.    
        

1. Pour l’Eglise, Corps du Christ, réconcilié par le sang de 

la Croix, nourri de la Parole et du Pain de Vie, vienne la 

joie de ton Règne, Seigneur, nous t’en prions.          
 

Vienne ton Règne, Seigneur ressuscité!   
 

2. Pour les chefs d’aujourd’hui, les puissants de ce 

monde, les dirigeants, pour qu’ils discernent ensemble 

les moyens de bâtir un monde plus fraternel, vienne la 

paix de ton règne, Seigneur, nous t’en prions.                        
 

3. Pour les malfaiteurs, les condamnés ; pour leurs vic-

times ; pour tous ceux que le mal a séparés ou blessés, et 

ceux qui ont perdu espoir, vienne ton Règne de miséri-

corde, Seigneur, nous t’en prions. .                   
 

4. Pour les bénévoles du Secours Catholique, pour tous 

les acteurs d’une entraide fraternelle et bienveillante 

envers tous, vienne ton Règne d’amour, Seigneur nous 

t’en prions.           
     

CELEBRANT : Dieu éternel et tout puissant, reçoit notre prière et, 

dans ta bonté, daigne l’exaucer, par Jésus, le Christ, Roi de 

l’univers, qui règne avec toi et l’Esprit saint, maintenant et pour 

les siècles des siècles.   Amen. 
 

OFFERTOIRE : 

La Sagesse a dressé une table,  
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme,  
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

     Jérusalem, te voici dans tes murs : 

     ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

     C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

     là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

 

 

 

 

 

  



 


