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Le royaume du Christ n’est-il pas d’un autre ordre, ouvert à toute 

la Création, surpassant le temps et l’espace ? En Jésus crucifié, le 

royaume de Dieu est au milieu de nous. 

Un royaume de justice, d’amour et de paix, de vie et de vérité.

                   
 OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

1. Christ, Roi du monde
Toi, le maître unique
Né tel un homme,
Tu es notre frère:
Voir ton visage,
C'était voir le Père,
Gloire et louange à toi!
 

3. Christ, Vie du monde, 
Toi, l'espoir unique!
Seul, dans l'angoisse, 
Trahi par tes frères,
Toi qui nous sauves, 
Règnes avec le Père!
Gloire et louange à Toi !

Préparation pénitentielle 

Jésus de Nazareth, Roi que son peuple a rejeté. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Jésus de Nazareth, Roi qui accueille les pécheurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Jésus de Nazareth, Roi qui domine tous les Rois. Kyrie eleison, Kyrie eleison.

             Samedi 24 novembre 2018    
   Messe anticipée de la Solennité du Christ Roi de l’univers 
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Chant de louange   Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

LITURGIE DE LA PAROLE

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

« Sa domination est une domination éternelle »
Psaume 92 
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Lecture de  l’Apocalypse de saint Jean   (1, 5-8) 
« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu » 

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 ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (18, 33b-37)
« C’est toi-même qui dis que je suis roi »
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce
Fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé !

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse     
Notre Père récité

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve  de l'amour du Seigneur, 
Corps véritable  de Jésus Sauveur.   
         Pain de vie, Corps ressuscité, 
 Source vive de l' éternité.



Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut  par la croix,
 Pâque éternelle, éternelle joie.

Chant d’envoi 

Christ, paix du monde, toi, douceur unique,
Celui qui t'aime doit aimer son frère;

Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi!

A Dieu la Gloire, Dieu, le Père unique!
A toi la gloire, Homme-Dieu mon frère!

A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père!
Gloire et louange à Dieu !


