
                              Dimanche  26 Novembre 2017    Christ, Roi de l’univers. 

Entrée           Acclamez le roi de gloire                                  p.843 

                      Victoire tu règneras                                           p.72       H 32 

Accueil célébrant 

Démarche pénitentielle 

Introduction célébrant 

              Jésus, berger de toute humanité   R 310-1 

                           Ou 

       1 -Seigneur Jésus notre berger, envoyé par le père pour nous conduire à lui  

                       Prends pitié de nous 

       2- O Christ, agneau qui s’offre pour notre vie  

                      Prends pitié de nous  

       3- Seigneur, Roi humble et serviteur des hommes  

                      Prends pitié de nous  

  Conclusion 

Gloire à Dieu                           p 13  ( F 156) 

Prière d’ouverture 

 1ère Lecture  Ezékiel 34,11-12,15,17 - « Je m’occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles » 

Psaume : R/   « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer . » 

 

 

 

 

 

2ème Lecture St Paul apôtre aux Corinthiens 15,20-26,28  

                   «  C’est dans le Christ que tous recevront la Vie  

 

Alléluia    Messe « Gloire à ton Nom »  C 27- 02 

           Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

           Béni soit le règne qui vient, celui de David Notre Père Alleluia  



 Evangile   de JC selon St Matthieu 25- 31, 46 

Homélie 

Profession de foi      Symbole des Apôtres  

Prière Universelle 

       Introduction Présentons nos prières au Christ, notre Roi et notre Paix  

         Re       Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix, 
                     Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour  
 

1- Dieu de vie, que ton règne vienne. Que l’église sache révéler à tout homme la parole qui 
libère et qui est source de vie, de bonheur .Nous te prions. 
 

2- Dieu de Justice et de Paix, que ton règne vienne. Que les responsables religieux soient 
artisans de dialogue entre les peuples et fassent ainsi progresser la paix .Nous te prions. 
 

3- Dieu de tendresse et de bonté, que ton Règne Vienne. Que les personnes qui sont dans le 
doute, dans la souffrance, dans le deuil ou dans la peur puissent être apaisées et 
consolées. Nous te prions 
 

4-  Dieu d’Amour et de miséricorde, que ton règne vienne. Que ta grâce fasse de nous de 
vrais témoins de l’Evangile heureux de servir pour qu’ils découvrent ta lumière .Nous te 
prions. 
 

Conclusion  

Prière sur les offrandes  

Sanctus         Saint, Saint, Saint  le Seigneur  (messe « Gloire à ton Nom ») 

Anamnèse    Gloire à Toi qui était mort                             idem 

Notre père 

Agneau de Dieu                                                                     idem 

Communion                         - Pain véritable                             P 33                 (D 103) 
                                               -Pain de Dieu, pain  de vie         p 856                (D 381) 
Prière après la communion  

Annonces  

Bénédiction  

Envoi                        - Nous chanterons pour toi Seigneur             p 92            ( k 38) 
                                 - Source d’Espérance                                      p 847          (k 240) 
 

                                              _________________________ 

 


