
Equipe 1 

Paroisse de St Aubin du Couesnon 

 

                                                           Dimanche 24 Novembre  2019 

                                                     Messe de la Solennité du Christ Roi  

                                                         ( Couleur  liturgique : Blanc) 

 

 

ENTREE    Christ Roi du Monde    

1- Christ , Roi du monde ,toi le Maître unique ,     2-Christ ,paix du monde ,toi ,douceur unique  

Né tel un homme , tu es notre frère ;                          Celui qui t’aime doit aimer son frère ; 

Voir ton visage , c’était voir le Père.                          Lie-nous ensemble dans l’amour du Père  

Gloire et louange à toi                                                Gloire et louange à toi  

Ou Fais paraître ton jour Page 602 Couplets 1 et 2 ( Y 53)  Livré Page 111 

 

ACCUEIL 

Frères et sœurs , le Christ est Roi ! mais  c’est un Roi avec une étrange couronne . Sa seule 

puissance est son amour sans limites qui transforme les cœurs et le monde .Nous sommes venus 

chanter pour ce Roi pas comme les autres, il est le Roi serviteur, notre Dieu ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE 

Le prêtre 

Frères et sœurs, le Christ Seigneur , le Roi de nos cœurs ,prend soin de chacun d’entre nous. Tournons 

nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs.. 

Animateur 

Refrain :     Kyrie eleison  

          

-Seigneur Jésus  en toi nous avons la rédemption , le pardon de tous nos péchés. Prends pitié de nous ® 

-O Christ , tu es le commencement, le premier né d’entre les morts. . Prends pitié de nous ® 

-Seigneur, tu donnes ta paix, ton amour, à tous les êtres de la terre et du ciel. Prends pitié de nous ® 

 

Le prêtre       Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ….               Amen    

 

GLOIRE A DIEU        Gloire à Dieu au plus haut des cieux  Page 287     Livré Page (A 7) 

 

PRIERE  D’OUVERTURE 

Dieu éternel , tu as voulu fonder toutes 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. 

  LECTURE DU DEUXIEME LIVRE DE SAMUEL       ( 5 ,   1-3 ) 

 

PSAUME DE MEDITATION   121 (122)  Refrain   Dans la joie , nous irons à la maison du 

Seigneur,    (Prions en Eglise page   167 )     . 

 

  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX COLOSSIENS   ( 1 ,  12-20) 

 

ACCLAMATION de  L’EVANGILE 

 Alléluia au choix     

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Béni soit le règne qui vient , celui de David notre Père . 

Alléluia   

 

EVANGILE  ( de Jésus Christ  Selon  Saint Luc   (   23 ,  35-43 ) 

 

Homélie 



Equipe 1 

 

PROFESSION DE FOI:     (Symbole de Nicée   Page  297 ) 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE   

 

 Le prêtre   En ce dernier dimanche de l’année liturgique, prions le Christ Roi de l’univers, lui, le 

maître qui s’est fait serviteur pour nous.. 

Animateur 

Refrain   :   O Christ ressuscité , exauce-nous  (Prions en Eglise page 170)  

 

1.       Pour le pape François et pour tous les pasteurs de l’ Eglise, appelés à servir et à faire grandir 

l’unité et l’amour . Ensemble prions  ® 

2        Pour les responsables politiques et économiques, appelés à prendre des décisions courageuses 

pour bâtir une société solidaire des plus pauvres. Ensemble prions ® 

3         Pour tous ceux qui, au  Proche-orient ,  sont appelés à travailler au dialogue, à la rencontre et à 

la réconciliation . Ensemble, avec le pape François prions . ® 

4         Pour nous tous  rassemblés autour de la parole et de l’autel , pour ceux qui, parmi nous , vivent 

de grandes épreuves . Ensemble prions . ® 

 5-          Pour les défunts …. ® 

Le Prêtre. 

O Christ , Roi de l’univers et ami des hommes, entends nos appels et réponds-nous, toi qui règne pour 

les siècles des siècles   . Amen 

 

Quête 

 

Offertoire : Source de tout amour , et tout don , fais de nous ô Père, une vivante offrande à la louange 

de ta gloire  

PRIERE 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 règne…..  Amen 

 

SANCTUS.                    Saint Saint Saint le Seigneur, Saint saint saint le Seigneur          

ANAMNESE                 Aujourd’hui nous célébrons Jésus   Christ venu entre chair . Amen 

                                        Mort sur le bois de la croix . Amen  

                                        Ressuscité d’entre les morts. Amen 

                                        Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen 

                                          

AGNEAU DE DIEU     Agneau de Dieu tu as ouvert le livre , tu es venu sécher nos larmes. Tu donnes 

sens à notre vie !     …   (Agneau de Dieu de Daniel ) Feuille bleue                          

 

CHANT DE COMMUNION  .    Goutez et Voyez comme est bon notre Seigneur (Feuille verte )      

OU page  403  Partageons le pain du Seigneur   (M3)  (    Livré page  405) 

 

PRIERE APRES LA Communion …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  

 

ENVOI.        Tu as porté celui qui porte tout (Chant de l’Emmanuel) ou  Quand s’éveilleront nos 

cœurs    Page 93     (  E 160  )   Livré page  (  240 ) 


