
Dimanche 25 Novembre 2018  Le Christ  Roi de l’Univers 

 
Accueil : Beaucoup s’interrogent sur les puissances qui gouvernent le monde. En fêtant le 

Christ, Roi de l’univers, nous affirmons que Dieu intervient dans le monde parce qu’il veut le  

Sauver du Mal. Aujourd’hui, les textes de la parole de Dieu nous rappellent que le Fils de Dieu 

A été envoyé dans le monde pour exercer sa royauté, mais sa royauté n’est pas de ce monde ; 

 Elle est celle du Royaume des cieux qui doit se manifester parmi nous. 

 

Chant d’entrée :     Fais paraître ton jour          P 254     C 1et 2      Y 53  

  

Prière : Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes un peuple pêcheur  

Et tournons-nous vers le Christ qui vient nous sauver de tout mal, le Christ Roi de l’univers. 

 

 Pardon : Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Seigneur Jésus, Roi de gloire et berger de toute l’humanité béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

O Christ, serviteur de tous les hommes, glorifié par le Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Seigneur,  témoin fidèle et premier-né des morts, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 

Que Dieu  tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.—Amen . 

 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu notre Père          P 844    AL 220 

 

Prière : Dieu éternel, tu as voulu fonder toute choses en ton fils bien-aimé, le roi de l’univers 

Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans  

Fin. Par Jésus –Christ…-- Amen. 

 

1ère lecture :  La Royauté du Fils de l’homme unit tous les peuples. 

 

Psaume : Fais venir ton règne au milieu de nous 

 

2
ème   

lecture : Le Christ, celui qui est, qui était et qui vient. 

 

Acclamation :  Chante Alléluia  au Seigneur 

  

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

David, notre père. Alléluia. 

 

Credo :     Symbole des Apôtres      P 13 

 

Prière Universelle : Présentons nos prières au Christ Roi de l’univers et de nos vies. 

 

Refrain :  Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

 

1/ Pour que le Christ,  Roi de l’humanité, conduise son Eglise sur le chemin du service  

des frères, prions.  R 



 

2/  Pour que le Christ, Seigneur, qui ne s’impose ni par les armes ni par la violence, oriente  

les gouvernants sur le chemin du dialogue et de la paix, prions.  R 

 

3/  Pour que le Christ, dont la royauté est éternelle, inspire nos contemporains sur le chemin de  

la conversion à une écologie intégrale, prions.  R 

 

4/  Pour que le Christ Roi sauve les sans-voix, les sans-pouvoir, les sans-avoir, les laissés- 

pour-compte, toute les victimes de l’injustice, prions.  R 

 

Prière : Ecoute nos demandes, Seigneur, Roi de l’univers, daigne les exaucer, toi qui est  

Avec nous, vivant pour les siècles des siècles.—Amen. 

 

Prière sur les offrandes : En offrant le sacrifice  qui te réconcilie les hommes, Seigneur, 

 nous te prions ; que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l’unité et  

de la paix. Lui qui….—Amen. 

 

Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  de t’offrir notre action de grâce 

     Toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

     Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers ton Fils unique, Jésus Christ,  

     Notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la Croix  

     En victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, 

     Et qu’après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, 

   il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin ; 

  règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, 

  règne de  justice, d’amour et de paix. 

  C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  

  Nous proclamons ta gloire, en chantant d’une seule voix : Saint ! Saint ! Saint !... 

 

Sanctus :  Sanctus de Lourdes          P 256      A 168 

 

Anamnèse :  Jésus Christ  Fils de Dieu    P 1014        n°45        

 

Notre Père :    Dit 

 

Agneau de Dieu :    Mélodie Hébraïque     P 1018      n°18 

 

Communion :     Processionnal de la Croix      P 208   

 

Prière : Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur : nous 

mettons notre gloire à obéir au Christ Roi de l’univers. Fais que nous puissions vivre avec 

lui, éternellement, dans la demeure du ciel. Lui qui…-- Amen. 

 

Chant d’envoi :   Venez,  Chantons notre Dieu    P 1049   C 1 et 4 


