
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 (Année B) 

(Le  Christ Roi de l’univers) 

 
CHANT D'ENTREE : Fais paraître ton jour (page 254) 

        Au coeur de ce monde (page 842) 

 

    MOT D'ACCUEIL :  Ma royauté n’est pas de ce monde. Ces mots du Christ nous rappellent 

qu’il nous a demandé de prier le Père en disant : « Que ton règne vienne . » Laissons la tendresse 

de Dieu régner dans nos vies et nous guider vers nos frères, en ouvrant  largement nos coeurs au 

Christ Roi, dans la louange et l’action de grâce pour l’amour infini du Père et du Fils par l’Esprit. 

     
DEMARCHE PENITENTIELLE : 

 

Seigneur Jésus, tu es Roi. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ta voix. Seigneur, prends pitié 

de nous. 

- Seigneur, prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu es Roi. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Ô Christ, prends pitié de nous. 

- Ô Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es Roi. Tu nous aimes et nous délivres. Seigneur, prends pitié de nous. 

 - Seigneur, prends pitié de nous. 
 

GLOIRE A DIEU : messe du partage (Daniel) 
 

PRIERE D’OUVERTURE : 
 

1ère lecture 

Lecture du Livre du prophète Daniel (7,13-14) 
 

Psaume : 92(93) 

Refrain : - Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.    

 
 

2ème lecture : 

Lecture de la lettre de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE: 

Alléluia. Alléluia …... 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de 

David, notre père. Alléluia ……. 
 

EVANGILE : 

Lecture de l’Evangile selon saint Jean (18, 33b-37) 
 

HOMELIE 

 

PROFESSION DE FOI : 

Symbole des Apôtres   
 



PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Refrain ; Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour : que 

l’homme soit sauvé. 

Ou : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute- nous. 

 

1- .Seigneur, le pape François appelle à briser nos murs pour construire des ponts vers les 

périphéries, au-delà des frontières. Insuffle à ton église les mots, les gestes et les actions 

pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Ref/ 

 

2-  .Seigneur, la fragilité de notre terre est de plus en plus perceptible. Apporte aux hommes 

politiques la volonté de protéger la vie grâce à des décisions réfléchies qui portent une 

attention particulière aux personnes et aux territoires les plus vulnérables. Ref/ 

 

3-  .Seigneur, dans notre société les souffrances, les inégalités, les injustices sont nombreuses. 

Permets que nos frères, qui se sentent bafoués, oubliés et méprisés, rencontrent au coeur de 

leurs difficultés un geste, une parole, un regard qui les rétablira dans leur dignité. Ref/ 

 

4-  . Seigneur, tu connais la diversité et les richesses qui sont le tissu de notre communauté. 

Donne-lui de grandir dans ton amour pour que l’esprit de fraternité qui vit en elle devienne 

un ferment et un chemin pour la cité. Ref/ 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
 

SANCTUS :  Messe du partage 
 

ANAMNESE : 
 

NOTRE PERE : récité 
 

AGNEAU DE DIEU : Messe du partage 
 

COMMUNION : 

 

- Toi qui manges le corps de ton Seigneur (page 214) 

- En mémoire du Seigneur  (page 213) 

- Corps de Jésus D33-06 (Signes musiques n°154 -CD signes 96). 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION : 
 

ANNONCES 

 

BENEDICTION ET ENVOI 
 

CHANT FINAL : - Jour du Vivant (strophes 2, 3, 4) 

                          - Christ hier, Christ aujourd’hui (page 891) 


