
Christ Roi (B)  25 novembre 2018 

(A) CHANT D’ENTREE :   

Fais paraître ton jour    p 254   (M 148 ou Y 53) 

Au cœur de ce monde    p 842   (M 153 ou A 238-1) 

Acclamez le Roi de gloire   p 843  (M 154) 

(C) ACCUEIL : 
Le Roi, que nous fêtons en ce jour, se présente  
comme celui qui est venu rendre témoignage à la vérité.  
Et nous savons ce que ce témoignage lui a coûté.  
La vérité dérange toujours : alors ou bien on fait taire celui qui la dit,  
ou bien on le ridiculise, ou bien encore on le tue.  

(C) PREPARATION PENITENTIELLE :  

(A) DEMANDE DE PARDON :  Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

➢ Seigneur Jésus, Roi de gloire et berger de toute humanité, béni sois-tu et prends pitié de nous !  

➢ Ô Christ, serviteur de tous les hommes, béni sois-tu et prends pitié de nous !  

➢ Jésus, témoin fidèle et premier-né des morts, béni sois-tu et prends pitié de nous !  

(C) Que Dieu tout puissant …  

(A) GLOIRE A DIEU :   Gloire à Dieu, Seigneur des univers  p 201    (M 4 ou A 217)  

(C) PRIERE D’OUVERTURE : (MISSEL ROMAIN ou) 
Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.  
Donne-nous d’écouter sa voix et de nous ouvrir à cette vérité.  
Nous pourrons alors entrer dans le royaume d’amour où tu nous attends pour les siècles des siècles.  

(A) PREMIERE LECTURE :  (Livre de Daniel  7, 13-14)  

Sa domination est une domination éternelle. 

(A) PSAUME :  Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence (Prions en Eglise N°383 p174) 

  Ou Fais venir ton règne au milieu de nous.    (RHA 506-60) 

(A) DEUXIEME LECTURE :   (Apocalypse  1, 5-8)  

Sa royauté, le Seigneur la partage avec les hommes. Il fait de nous tous son royaume.  

(A) ACCLAMATION A L’EVANGILE :  Alléluia !    (au choix des paroisses)  

Verset :  « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

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

(C) EVANGILE :   (Jean  18, 33-37)  

(C) HOMELIE 

(C) PROFESSION DE FOI :  Je crois en toi, Seigneur mon Dieu p 834   (L 223-1) 

(C) PRIERE UNIVERSELLE :  
Le Christ veut apporter un règne de paix et de vie à tous les hommes :  
Implorons sa miséricorde.  

(A) Refrain :  Exauce-nous, Seigneur de gloire !     (RHA 509-111) 

 



 
 

(A) Refrain :  Exauce-nous, Seigneur de gloire !     (RHA 509-111) 

1. Seigneur, tu as commandé à tes apôtres d’être les serviteurs les uns des autres.  

Pour ton Eglise et ceux qui la dirigent : qu’ils n’oublient jamais qu’ils doivent être au service de tous  

et surtout des plus petits, nous t’en prions !  

2. Seigneur, tu as répondu à Pilate que ton royaume n’était pas de ce monde.  

Inspire les responsables politiques de gouverner selon ton cœur dans un esprit de justice, nous t’en prions ! 

3. Seigneur, tu as désigné les enfants comme modèle pour entrer dans le Royaume des cieux.  

Pour ceux qui sont victimes de pouvoirs pervertis, au travail, en famille ou au milieu des guerres.  

Envoie-leur des artisans de paix, nous t’en prions ! 

(C)Seigneur Jésus, tu aime notre monde malgré le mal qui l’atteint. Ecoute nos prières  
     et intercède auprès du Père, toi qui vis avec lui dans la communion du Saint-Esprit,  
     maintenant et pour les siècles des siècles.  

(C) PRIERE SUR LES OFFRANDES : 

(C) PREFACE :  

(A) SANCTUS :   Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très-Haut le Dieu de gloire,  

    Saint Jésus-Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.  

(A) ANAMNESE :  Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère,  

    tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.  

(C) NOTRE PERE :  

(A) AGNEAU DE DIEU :  La paix, elle aura ton visage  

(C) INVITATION A LA COMMUNION :  

(A) CHANT DE COMMUNION :  

Pain des merveilles    p 38   (M 32 ou D 203) 

En marchant vers toi, Seigneur  p 854   (M 106 ou L 93) 

(C) PRIERE APRES LA COMMUNION : (MISSEL ROMAIN ou) 
Prions encore Dieu notre Père.  (Silence) 
Père, tu as donné, à la foule immense des hommes, un Roi et un juge plein de bonté :  
ton Fils Jésus, le Christ.  
Accorde-nous d’être fidèles à son Esprit et de porter en lui un fruit qui demeure  
pour les siècles des siècles.  

(C ou A) ANNONCES 

(C) ENVOI :  

(A) CHANT D’ENVOI :  

Signes par milliers    P 839 c 1-6-7   (M 105 ou K 226) 

Dans le soleil ou le brouillard  p 249 c 1-3-4   (M 128 ou T 122) 


