Prière

Litanie
pénitentielle

debout

Entrée

Dieu éternel,
tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ;
Nous t’en prions, fais que tous les peuples accueillent les biens de l’unité
et de la paix que nous donne le Christ,
pour qu’un jour toute la création reconnaisse ta puissance et te glorifie
sans fin.
Par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi dans l’unité
du Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Amen

Roi de justice, d’amour et de paix, Prends pitié de nous.

Prends pitié de nous

Roi de vie et de vérité, Roi de grâce et de sainteté,

Prends pitié de nous

Roi d’un royaume des pauvres, Roi d’un royaume de frères,
Roi d’un royaume de pécheurs, Prends pitié de nous
Roi qui détruis la violence, Roi qui renverses les puissances,
Roi qui relèves ceux qui tombent, Prends pitié de nous
Roi qui dissous les ténèbres, Roi qui guéris les blessures, Roi
qui pardonnes les péchés, Prends pitié de nous
Roi d’humilité, Roi plein de douceur, Roi sur un ânon ,

Prends pitié de nous

Lecteur : Roi sans palais, roi sans armées, Roi sans trésor,

Le conducteur : Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu et
pour qu’elle nous transforme, confions-nous à Jésus qui vient nous sauver.

Chant (au choix)
• Christ Roi du monde
• O Christ Roi de l’univers
• Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi
• Signe de Croix
Tous : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
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Partage

Jésus mon Roi
Jesus rex admirabilis

(la Création, l’Eglise, les frères qui tendent la main, les joies de la semaine
passée, le chemin parcouru cette année avec le Seigneur, …)
Refrain : A Toi louange et Gloire, éternellement !

Notre espérance s’appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, chacun
peut exprimer un remerciement :
Loué sois-tu Seigneur pour.... :

Ensemble, nous affirmons notre foi (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu...

•
•

A la fin de ce temps, refrain (au choix) :

Louange

Credo

• Temps de méditation en silence pour nous aider :
« Ce n’est pas perdre son temps que d’aimer le plus petit des hommes comme un frère, comme
s’il était seul au monde.» « Les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres doivent susciter notre
tendresse. Ils ont le droit de prendre possession de notre âme, de notre cœur. Oui, ils sont nos frères et
nous devons les traiter comme tels » (François, Fratelli tutti)

Que me dit cet évangile aujourd’hui ? (sans commentaire non plus)

assis

Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile
(sans commentaire des autres)

debout

Evangile

Acclamation
debout

Psaume

assis

Gloria
Parole
de Dieu

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
-Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus !

Alleluia !

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

Alléluia !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
- Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
(psalmodier ou lire ensemble)

Lecteur : Lecture du Livre du prophète Ezékiel
- Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu

Gloria

Intercession

Partage
de la paix

assis

Communion
spirituelle

Magnificat
Conclusion

Faisons monter vers le Seigneur les cris du monde :
• Nous pouvons exprimer des intentions libres en prenant dans
notre prière l’Eglise, les plus fragiles (ceux dont parle l’Evangile…), le monde, nos communautés habituelles. C’est aussi le
moment de nommer les personnes auxquelles nous sommes liées.
• ou bien la prière universelle (cf Fiche ressources)
Refrain: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié
Notre Père
Jésus dit: “la Paix soit avec vous”. Partageons avec chaque membre de
notre petite communauté cette Paix reçue du Seigneur.
Dans le silence, je dis au Seigneur mon désir de le rencontrer. Il ne
m’est pas possible de le recevoir dans le pain consacré mais je lui offre
ce regret et cette attente. J’ouvre mon coeur pour l’accueillir et prier
avec Lui.
• Pour méditer en silence :

Demander le Règne de Dieu signifie dire à Jésus :
« Fais-nous être à toi, Seigneur. Vis en nous. Réunis dans ton Corps
l’humanité dispersée pour que tout en toi soit soumis à Dieu et
que tu puisses remettre l’univers au Père, “et ainsi Dieu sera tout en
tous”. Benoît XVI

Unissons notre action de grâce avec les paroles de la Sainte Vierge.
Magnificat (chanté ou lu ensemble - cf fiche ressources)

Le Seigneur est roi, il règne éternellement. Qu’il nous donne sa bénédiction de paix,
Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit, Amen

Chant :
• Laudate omnes gentes
• Acclamez le Seigneur
• Alleluia le Seigneur règne
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dignité de la liberté des fils de Dieu..
• Sa loi, c’est le commandement nouveau d’aimer comme le Christ luimême nous a aimés
• Sa mission, c’est d’être le sel de la
terre et la lumière du monde.
• Sa destinée, enfin, c’est le Royaume
de Dieu, commencé sur la terre par
Dieu lui-même, et qui, à la fin des
temps, sera achevé par Dieu luimême.”
(CEC 782)
Jésus nous demande aujourd’hui de le
laisser devenir “notre roi”.

A LIRE EN FAMILLE

Comme il nous est bon, au terme de
l’année liturgique, de contempler le
Christ dans sa gloire : alpha et omega,
commencement et fin de toute chose !
Lorsque Jésus est au centre, même les
moments les plus sombres de notre
existence s’éclairent, car il nous donne
l’espérance. La fête du Christ Roi nous
rappelle la vérité la plus solide de notre
vie : nous sommes « son Peuple ». Le
Catéchisme de l’Eglise Catholique en
parle ainsi :
“- La condition de ce Peuple, c’est la

ment cette année, en particulier lors du
Carême et de Pâques et par le report
de nombreux sacrements (baptême,
confirmations, mariages). Pensons spécialement à tous ceux qui attendent patiemment de pouvoir les vivre.
Nous pouvons aussi relire cette année, à
travers le prisme de la foi, de l’espérance
et de la charité pour y contempler les
signes de la présence du Seigneur.

PRÉPARATION PERSONNELLE

Veillons à choisir un beau Gloire à Dieu
(le dernier avant Noël !), sans “refrain”,
afin d’amplifier, par tant de verbes successifs, l’expression de notre louange
à Dieu: nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce !
La semaine prochaine nous installerons
déjà la crèche !
L’année liturgique s’est vécue différem-
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A - Lectures

https://www.aelf.org/

B - Paroles et chants (cliquer sur le titre
				

Christ Roi du monde

pour l’écouter)

M 35 (de Lioncourt/Berthier/Fleurus)

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 !
2-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 !
3-Christ, vie du monde,
Toi, l’espoir unique !
Seul, dans l’angoisse,
Tué par tes frères,
Toi qui nous sauves,
Règne avec le Père !
Gloire et louange à toi !

Jésus, mon Roi

(SM Drouineau/Cté Emmanuel)

Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d’amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d’où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

O Christ Roi de l’Univers
K 519 (J.-M. Morin/Cté Emmanuel)

Ô Christ, Roi de l´univers,
Toute la création t´acclame !
Le peuple des baptisés
Exulte et chante ta louange !
1. L´Église, ton Épouse, célèbre ta grandeur,
Dans la joie, dans l’allégresse des noces de
l´Agneau.
2. Que la gloire et la puissance reviennent à
l´Agneau,
Que tout l´univers adore celui qui l´a sauvé.

Gloire et louange à toi Seigneur
(B.Guédas/Cté Emmanuel)

Gloire et louange à toi, Seigneur,
Gloire à toi !
Gloire et louange à toi, Seigneur,
Roi des rois ! (bis)
1. Ô Christ, Fils aimé du Père,
Ô Christ, resplendissante lumière,
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres,
Ô Christ, gloire à Toi !
2. Ô Christ, Roi de l’univers,
Ô Christ, manifesté dans la chair,
Apparu aux anges, proclamé aux nations,
Ô Christ, gloire à Toi !
4. Ô Christ, source de la vie,
Ô Christ, justifié dans l’Esprit,
Cru de par le monde, enlevé dans la gloire,
Ô Christ, gloire à Toi !

Acclamez le Seigneur

(Fr Jean-Baptiste d’après St Jean-Paul II/Ed du Carmel)

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de
confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.
5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des
hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande
espérance.

Alleluia, le Seigneur règne Y 548
(E.Sijp/Cté Emmanuel)

Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l’unité,
Pour les siècles. Amen.

Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen

Laudate omnes gentes
(Taizé)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Louez le Seigneur tous les peuples

Prière Universelle
1- “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait”.
Avec tous ceux qui se sont égarés dans la vie,
nous te prions Seigneur : pour que l’Église les
accueille, te donne à eux et qu’ils vivent de ta
Bonne Nouvelle.
2- “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait”.
Avec toutes les personnes chassées de leurs maisons, avec les nombreuses victimes de la guerre
et des conflits civils, avec tous les étrangers qui
vivent loin de chez eux, nous te prions Seigneur
: pour que les hommes soient hospitaliers envers
eux.
3- “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait”
Avec tous ceux qui sont affamés de nourriture,
qui ont soif de justice, qui aspirent à la dignité humaine, nous te prions Seigneur : puissions-nous entendre ta voix dans leurs cris.
4- “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait”
Avec tous ceux qui s’occupent des personnes
malades et des handicapés, avec les médecins, les
infirmiers et aide-soignants, les pharmaciens, les
sages-femmes, nous te prions Seigneur : puissions-nous te reconnaître en ceux qui ont besoin
de tant de soins.
5- “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait”
Avec tous ceux qui sont emprisonnés en raison
de leurs convictions, avec tous ceux qui sont persécutés, avec qui sont prisonniers de leur haine,
de leur avarice ou de leurs erreurs, nous te prions
Seigneur : nous te demandons de les libérer.

B - Le coin des enfants
Chanter Roi des rois en canon

Colorier :

source https://www.theobule.org/

