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Christ, Roi de l’univers 
 
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  
c’est Lui votre vie, secret de votre joie  
 
1- Jésus, sauveur de 
tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-aimé 

du Père, C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à 
lui, vous trouverez la Paix ! 
 
2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la 
vie en plénitude, Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et 
de confiance, Chemin de joie, de pauvreté, 
chemin d’amour et de miséricorde. 
 
4- Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la 
grâce vous libère Pour vivre dans la vérité, pour 
vous donner, pour aimer sans mesure. 
 
5- Allez sur les chemins du monde, courez au 
service des hommes, Soyez brûlants de charité 
pour témoigner de la grande espérance. 

Kyrie          Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
                  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
                  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 
Gloria   (alternance hommes/femmes)      
Gloire à Dieu au plus aux 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 ! 
 
Lecture du livre du Prophète Daniel ( Dn 7, 13-14)  
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme 
un Fils d’homme ;il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, 
gloire et royauté ;tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas 
détruite.  
 
Psaume 92    R. Il est l'Agneau et le Pasteur, Il est le roi, le Serviteur. 
Le Seigneur est roi ;il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. 
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. 
Tes volontés sont vraiment immuables :la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. 
 
Lecture de l’apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8)la lettre aux Hébreux   
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince 
des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous 
un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des 
siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le 
verront, ceux qui l’ont transpercé ;et sur lui se lamenteront toutes les 
tribus de la terre. Oui ! Amen ! 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.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( Jn 18, 33b-37)  
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit :« Es-tu le roi des Juifs ? 
» Jésus lui demanda :« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont 
dit à mon sujet ? » Pilate répondit :« Est-ce que je suis juif, moi ?Ta nation 
et les grands prêtres t’ont livré à moi :qu’as-tu donc fait ? » Jésus 
déclara :« Ma royauté n’est pas de ce monde ;si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se 
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui 
dit :« Alors, tu es roi ? »Jésus répondit :« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu 
dans le monde pour ceci :rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 



Prière Universelle :  Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié !  
 
Offertoire :  
1- Prosternez-vous devant votre Roi, adorez le de tout votre coeur.  
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois!  
2- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur!  
Reconnaissez son immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire! 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Đeo, Hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Đeo, Hosanna in excelsis (bis)  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
 
:1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 
Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
 
 

3. Seigneur, comme est grand ce 
mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 

 
Que vienne ton règne  
Que ton Nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au ciel  
Que ta volonté soit faite 
Que coule en torrents  
Ton Esprit de vérité 
Donne-nous ton espérance  
Ton amour, ta Sainteté ! 
 

1. Qui pourrait nous séparer  
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner  
de ta miséricorde ?  
2. Tu habites nos louanges ;  
Tu inspires nos prières 
Nous attires en ta présence  
Pour nous tourner vers nos frères 
 
 

Quelques annonces du 21 au 28 novembre 2021 
Lundi 22 novembre : 14 h 30 : messe de funérailles à la chapelle saint Jean (Chaise 
Dieu) 
18 h – 22 : présentation de la nouvelle traduction du missel romain (pour ne pas être 
trop perdu samedi et dimanche prochains) 
Mardi 23 : recollection à Montligeon 
Mercredi 24 : 17 h 30 messe à l’oratoire saint Gabriel  

18 h 15 : rencontre préparation baptême pour les enfants du catéchisme 
20 h 30 : formation sur le Notre Père (2) au centre Bethléem 
Jeudi 25 : messe chez les sœurs 
Vendredi 26 10 h : rencontre des catéchistes – 15 h messe à Korian (Rugles) et préparation confirmation à 
17 h 30 
Samedi 27 : 10 h 30 formation sur le Notre Père (2) à Bourth. 
15 h 30 : animation Katorin (pour les enfants de 8 à 15 ans) au 

centre paroissial – messe à 18 h 30 à la Madeleine (pas 
de messe à Rugles) 
 
Premier dimanche de l’Avent  
Dimanche 28 novembre : messe avec le catéchisme à 11 h la Madeleine 


