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En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité. 

Rendons grâce avec toute la Création pour toutes les facettes de son mystère qu’Il 

nous a laissé découvrir au long de l’année liturgique. Demandons-Lui pardon de ne pas 

l’avoir assez mis au centre de nos existences au long de l’année écoulée. Et donnons-

nous à Lui pour que l’année qui s’ouvre nous aide à reconnaître sa puissance et le 

glorifier sans fin.© Site de la Liturgie catholique

                   
 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. Christe eleison, Christe eleison.
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Jésus de Nazareth, Roi qui domine tous les Rois. Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Chant de louange   Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Samuel  (5, 1-3) 

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » 

Psaume 121

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur
 

Lecture Saint Paul Apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé »

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 Luc (23, 35-43)
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur !

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

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
 

1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.
 

3 - Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l'unité.
 
CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et 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 !




