
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
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Dimanche 20 novembre 2022 
LE CHRIST ROI DE L'UNIVERS 

 
Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !
1.Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 Il est lent à la colère et plein d’amour,  
Le Seigneur est bonté envers tous, 
 ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 
2.Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce. Que tes amis bénissent ton nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne,  
qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,  
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
 Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 
4.Je veux dire la louange du Seigneur,  
que toute chair bénisse son saint nom,  
Maintenant, toujours et à jamais,  
Alléluia, Alléluia !

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
(en alternance) Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)    
Gloire à Dieu au plus haut 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves les péchés 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. R 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3) En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent 
trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé 
déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le 
Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.” » Ainsi, tous 
les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, 
devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 
 
Psaume 121   Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

1,Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du 
Seigneur !» Maintenant notre 
marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem !  

2,Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du 
Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du 
Seigneur.  

3,C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur 
Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! »  
 

 
Seconde lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)  
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. 
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons 
la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, 
tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du 
corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en toute la 
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 

Evangile Luc (23, 35-43)  
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, 
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 
présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même 
! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des 
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 



nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 
aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara 
: « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 
CREDO (Symbole de Nicée-Constantinople) Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du Ciel et de la 
terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Né du Père 
avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré non 
pas créé, de même nature que le Père et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit 
du Ciel ; Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et il monta 
au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne 
n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père et du Fils. Avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une Sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir. AMEN 
 
Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs  
 
Prière sur les offrandes : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 

 
Recevez le corps du Christ, 
Buvez à la source immortelle. 

1- Adorons le corps très saint du Christ, 
l’Agneau de Dieu ;Le corps très saint de 
celui qui s’est livré pour notre salut. 
2- Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 
3- Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non 
 sanglante, Le corps très saint du grand prêtre élevé plus  
haut que les cieux. 
4- Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le corps très saint qui nous purifie par son sang. 

5- Le corps très saint qui a lavé  

les pieds de ses disciples avec l’eau 
Le corps très saint de celui qui a purifié  
leur cœur avec l’Esprit. 
6- Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 

7- Le corps très saint  
qui librement s’est livré à Pilate 
Et qui s’est préparé une Église immaculée. 
9- Et Marie qui l’avait couvert de parfum le vit 
apparaître et devant le tombeau, elle adora son Dieu. 
10- Allez dire à Pierre et aux autres disciples 
Qu’il est ressuscité d’entre les morts,  
le Seigneur immortel. 

 
 
 
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. 
 

Annonces  
Lundi 21 novembre : messe à l’issue de la réunion des catéchistes à Rugles (11 h 30) 
Pèlerinage en Terre sainte avec l’évêque et des prêtres, du 22 au 30 novembre 2022 

 
Samedi 26 novembre 18 h 30 messe à Bois-Arnault 
Dimanche 27 novembre. 9 h 45 adoration et 11 h messe (premier dimanche de l’Avent) 
 
Jeudi 1er Décembre : messe à 15 h chez les soeurs 

Vendredi 2 Décembre : 17 h 30 adoration à 18 h 30 messe à la Madeleine 
Samedi 3 décembre : messe à 9 h à la Madeleine 
10 h début du parcours saint Taurin, formation sur la Parole de Dieu (centre Bethléem) 
 
Confession et sacrement du pardon à la Madeleine, le dimanche de 9 h 45 à 10 h 30, le vendredi 9 
décembre à 18 h, le 22 décembre à 11 h  
NOEL = 24 décembre messe à 18 h 30 à Rugles, à 19 h à La Madeleine, à 23 h 30 à Pullay 
Dimanche 25 décembre : messe à 9 h et à 11 à la Madeleine  
Vêpres à 17 h à la Madeleine 

 


