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Dimanche 21 novembre 2021
Christ Roi de l’Univers (Année B)
ENTRÉE :
Refr.

Viens chanter avec nous, la fête c’est aujourd’hui !
Viens danser avec nous, Jésus nous réunit. (bis)

1 – Jésus donne la vie, il est parmi nous. Jésus donne la vie, chante avec nous !
2 – Jésus donne la joie, il est parmi nous. Jésus donne la joie, chante avec nous !
3 – Jésus donne la paix, il est parmi nous. Jésus donne la paix, chante avec nous !
RITE PÉNITENTIEL :
1. Jésus qui nous mènes au cœur du Père
Conduis-nous sur le chemin de ton amour.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
2. Jésus qui libères le cœur de l’homme - 3. Jésus qui pardonnes au cœur du monde.
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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. Gloire à Dieu…
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves
le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu… 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. Amen ! Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE DANIEL (7, 13-14) :
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du
ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut
donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes
langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté,
une royauté qui ne sera pas détruite.
PSAUME 92 :

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
*
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
*Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (18, 33b-37) :
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que
je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus
déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas
d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque
appartient à la vérité écoute ma voix. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
OFFERTOIRE :

Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,
entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
Me voici les mains tendues pour accueillir ta vie en moi,
dans les pas de mes frères j’avance dans la confiance.

1 – Je tends les mains comme l’enfant qui attend tout de son père,
une présence à mes côtés, la certitude d’être aimé.
2 – Je tends les mains pour déposer les questions qui me bousculent,
ce qui encombre mes pensées, la peur de tout abandonner.
3 – Je tends les mains pour recevoir un trésor inestimable,
pour mon bonheur tu t’es donné, Merci Seigneur ressuscité.
4 – Je tends les mains le cœur en joie, tu es le pain de la fête.
Je sais que je suis invité, chaque jour à te ressembler.
ANAMNÈSE : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à toi !
Notre sauveur et notre Dieu, viens, viens, Seigneur Jésus (bis)
COMMUNION : Chant par « Meryemana »
ENVOI :

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.
-1Qui pourrait nous séparer de ton amour immense.
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde?
-2Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Pont :
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde.
Rassure-nous devant l’épreuve, nous espérons ton Royaume
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus.
-3Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus.

