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Année B

FÊTE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
« Mon royaume, dit-il, n’est pas de ce monde. Que voulez-vous de plus ?
Venez au royaume qui n’est pas de ce monde, venez-y par la foi.
Qu’est-ce en effet que son royaume, sinon ceux qui croient en lui et à qui il a dit :
« Vous n’êtes pas du monde comme je ne suis pas du monde.»
(Saint Augustin, IVe s.)

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
MESSE DE RANGUEIL
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de Dieu,
Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la mort, Toi qui
dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu !

Lecture du livre du prophète Daniel 7, 13-14
« Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. »
PSAUME 92 avec antienne NA 18/2 (ton 21)

Tu fixas l'univers, inébranlable ;*
2
ton trône est fixé dès l'origine ;
de tout temps c'est toi le Seigneur :*
les fleuves déchaînent leur voix, R./
Dieu règne, vêtu de majesté*
le Seigneur s'est vêtu de puissance,
Dieu règne, vêtu de majesté*
il a noué la puissance à ses reins. R./

le Seigneur est superbe dans les hauteurs.*
5
Tes volontés sont vraiment infaillibles ;
la sainteté s'attache à ta maison,*
Seigneur, pour la suite des jours. R./

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1, 5-8
« Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. »
CHANT F 77/2

couplets 1, 2, 3 et 6

1. Toi seul es saint, Seigneur Jésus,
Mais dans ta bienveillance et ton amour des hommes,
Tu es venu vers nous pécheurs et tu nous as sauvés.
2. Ta miséricorde et ta lumière ô Christ,’
Ruissellent sur l’humanité plongée dans le péché,
Et font naître la foule des témoins de ton amour,
Qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit.

Alleluia

3. Jésus ami des hommes, ’
Notre Seigneur et notre Dieu,
Gloire à toi pour Marie ta mère qui intercède pour nous auprès de toi,
Avec Jean ton ami, ’ lui qui t’a reconnu.
6. Gloire à toi ô Christ, ’ car tu es le seul Saint, ’
Saint est le Père qui t’a engendré,
Saint est l’Esprit que tu nous as donné,
Trinité Sainte qui nous a sauvés, ’ Gloire à toi !

« Béni soit le règne de David notre Père, le Royaume des temps nouveaux !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient! »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18, 33b-37
« Jésus déclara : Ma royauté ne vient pas de ce monde.»
Profession de foi : Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel
et de la terre,

Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie.

Le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église
catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Présentation des dons E 9
LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS, CELUI QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, DIEU PARMI NOUS
VA DRESSER SA TENTE.
1. La Parole qui donne la paix ' a déjà retenti, le salut annoncé ' est au milieu de nous. Que la discorde et la haine ' s'éloignent
de nos cœurs, que l'amour du Christ notre Seigneur ' les habite !
2. Vous tous ministres du Seigneur ', célébrez le Seigneur, avec les créatures des Cieux ', chantez sa gloire et sa sainteté. Vous
tous fidèles rassemblés autour de cet autel ' royal et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous ' avec tous les
Saints du Ciel.

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : H 99

couplets 1, 4 et 5

1. Tu as consacré Prêtre et Roi de l’Univers
Jésus ton Fils Unique, le Seigneur éternel.
Son règne est sans limite et sa gloire est sans fin,
Nous marchons à sa suite vers la maison du ciel.

4. Sur les nuées du ciel, voici comme un Fils d’homme.
Il règne sur le monde ; tous les peuples le servent.
Le Christ témoin fidèle, alpha et oméga,
À jamais il demeure, il était et il vient.

5. Jésus devant Pilate, révèle son mystère :
Ce n’est pas de ce monde que je veux être roi.
Moi, je rends témoignage à toute vérité
Et celui qui m’écoute aura l’éternité.
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