
 

Fête du Christ Roi  Dimanche 25 Novembre 2018 

        

 

Chant d’entrée  

Le Seigneur est Roi 
Que toute la terre chante sa gloire,  
Le Seigneur est Roi, Alléluia, alléluia !  

 

 

1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
    Chantez au Seigneur toute la terre. 
 

2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom, 
     De jour en jour proclamez son salut. 
 

Mot d'accueil (Joëlle) 

5. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
    Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 

6. Présentez l´offrande, entrez dans ses parvis, 
Prosternez-vous devant le Seigneur. 
 

Accueil du célébrant 

Kyrie    Je confesse à Dieu ..... 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous (Jésus Berger) 

 

Gloria  Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom,  
 Gloire au Roi des rois, Alléluia !  
- Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime....  

Gloire à notre Dieu, Gloire à son Saint Nom ... 
 
Prière d’ouverture du célébrant   
 

1ère Lecture   Dn 7, 13-14    (Robert) 

«Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,  
et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.» 
 

Psaume 125  (Hélène)  

Le Seigneur est Roi Que toute la terre chante sa gloire,  
Le Seigneur est Roi, Alléluia, alléluia !  
 

2ème Lecture   Ap 1, 5-8 (Françoise)  

«  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. »  
 

Acclamation (cherchez d’abord)  Alléluia de Taizé 
 

Evangile  Jn 18, 33-37 

« C'est toi-même qui dis que je suis roi. Ma royauté n'est pas de ce monde. Moi, je suis né, 
je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.» 
 

Homélie 
 

Credo 

 
Prière Universelle (M-Jeanne, Françoise, M-Jeanne)  

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. (bis)  
 

Offertoire   -  Quête   

Plonge-moi dans ta rivière d'amour 
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie 
Inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel 
Mon âme est rafraîchie, quand ton onction m'envahit; 
Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. 

  

Sanctus  

Hosanna pour le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs,    } 
Chantons gloire et alléluia devant l'Agneau vainqueur.          } Bis 
 

Consécration 

 

Anamnèse  Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis) 
 

Doxologie  Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu ! 
Pater    (...Et ne nous laisse pas entrer en tentation) 
 

Pax -Agnus  (Heureux qui lave son vêtement ) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis) 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Donne-nous Ta paix Seigneur !  
 

Chant de communion  
 

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 ouvres ton cœur. 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, Tu désires  
    aujourd’hui reposer en nos cœurs 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
     Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
     En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Annonces   -   Bénédiction   
 

Chant d’envoi  
 

1. Roi des rois Seigneur des seigneurs, Gloire alléluia (Bis) 
 

2. Jésus Prince de paix, Gloire alléluia  (Bis)  

 

 

 


