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1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Accueil et indications pour le chant

1.2 :

Orgue

1.3

Introduction
C’est aujourd’hui notre dernier grand rassemblement avant d’entrer dans
le temps de l’Avent. Et c’est la fête du Christ roi; une fête un peu voilée de
brouillard.
Roi! Mais comment? Et de quel royaume?
Un royaume qui n’est pas de ce monde, nous dit-on, mais qui pourtant est
dans ce monde. Fête du royaume déjà présent au milieu de nous.
Fête de gloire du Seigneur, mais aussi fête du Seigneur qui est présent,
humble et vrai, au milieu de nous
Fête du Christ Jésus qui sans cesse nous redit : Tu es, aujourd’hui, avec
moi.

1.4

Chant d’ouverture : Vie et Royaume de Jésus… (couplets 1-4) K64
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1.5 :

Prière d’ouverture
Seigneur, Dieu et père,
tu n’as pas voulu imposer ton règne parmi nous;
tu nous l’a fait connaître en Jésus ton Fils
alors que crucifié, il pardonnait au malfaiteur.
Nous t’en prions :
donne-nous de choisir, nous aussi,
l’amour pour seule force,
le partage et le service
pour unique grandeur.
Alors nous serons ton royaume,
avec Jésus ton Fils,
sous le souffle de l’Esprit,
maintenant
et jusqu’aux siècles des siècles.
Amen!

1.6 :

Reprise du chant d’ouverture (couplets 5-7)

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 :

Première lecture
Lecture de la lettre de Paul aux Colossiens :
début de la lecture : Rendez grâce à Dieu…
fin de la lecture : …en faisant la paix par le sang de sa croix.

2.2 :

Chant du psaume 121 : Ton règne, Seigneur, est un règne de paix
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2.3 :

SILENCE

2.4 :

Proclamation de l’Évangile
Évangile de Dieu selon saint Luc :
début de la lecture : On venait de crucifier Jésus…
fin de la lecture : …avec moi, tu seras dans le Paradis.

2.5 :

Acclamation après l’Évangile Alleluia de Gouzes

2.6 :

Homélie

2.7 :

Orgue

[ retour des enfants ]
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 :

Prière sur les offrandes
Voici, Seigneur, ce pain et ce vin;
ils deviendront corps et sang de ton Fils,
qu’ils soient aussi l’expression de notre désir
de voir toute la création te rendre grâce
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen!
[ invitation aux personnes qui distribuent le pain et le vin ]
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3.2 :

Prière eucharistique
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Oui, Seigneur, notre Dieu et Père,
toi en qui tout prend origine
et vers qui tout revient
en quête d’accomplissement,
nous voulons te redire aujourd’hui
notre admiration et te rendre grâce.
Tu es toi-même communion
et tu ne veux pas que nous soyons seuls.
Tu nous confies les uns aux autres
en solidarité d’espoir et de destin.
Et bien que le mal ne soit jamais loin,
à chaque tournant de ton chemin parmi nous,
ton royaume est avec nous.
Aussi avons-nous le désir, ce matin,
pour célébrer Jésus au cœur de ton royaume,
de joindre nos voix à celles de tous les vivants
de la terre et du ciel,
pour te chanter et proclamer :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Saint le Seigneur C230
Béni soit Jésus ton Fils,
il est venu de toi
être l’un de nous dans ce monde,
simplement vivre comme tant d’autres,
sans éclat, oublié,
sans puissance ni gloire.
Il a tout pris de l’être humain,
sa chair, son sang, un nom,
son rire, ses larmes,
sa voix, un visage.
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Il a demeuré parmi nous,
totalement donné à toi et aux autres,
annonçant un bonheur nouveau :
ton royaume pour tous.
Bienheureux est-il cet homme
doux et humble de cœur,
assoiffé de ta justice,
miséricordieux et pur,
pacifique et persécuté .
Il a été pour nous ton image,
Et pour mener à son terme
l’œuvre que tu lui avait confiée,
il voulut te glorifier par sa mort
et entraîner avec lui chacun, chacune de nous
en se donnant lui-même à toi.
La veille de sa mort, au soir de son dernier repas,
il partagea le pain et la coupe :
Rappelons-nous en chantant
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE C3
La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit le pain
En signe de sa mort, le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne,
afin de racheter tous mes frères humains. »
Président :

« Prenez et mangez :
ceci est mon corps
livré pour vous. »
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À la fin du repas,
après t’avoir glorifié de nouveau,
il donna la coupe aux disciples.
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix :
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’Alliance.
Amis, faites ceci en mémoire de moi. »
Président :
« Prenez et buvez :
ceci est la coupe de mon sang
versé pour vous et pour la multitude. »
Quand vous ferez ceci, faites-le en mémoire de moi.
CHANT DE L’ANAMNÈSE D304
« En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour…
Et que viennent les jours de justice et de paix »

En mémoire de lui,
mort et ressuscité pour nous,
nous sommes devant toi, Père,
te rendant grâce pour cette coupe et ce pain
que ton Esprit vient sanctifier.
Que ce même Esprit nous sanctifie nous-mêmes
quand nous partagerons ce pain et boirons à cette coupe.
Par ces gestes de notre foi,
puissions-nous rappeler sa venue,
en étant son corps en ce monde,
son Église heureuse et pauvre,
semence confiée à la terre,
source où l’on puise,
pain rompu, vie donnée,
parole qui se livre,
pardon et paix.

6

Christ-Roi – C - /10

Père, entends maintenant
nos prières :
Invocation chantée : Que ton Règne vienne
Les trois premiers couplets sont chantés par différentes personnes
dans l’assemblée, sans micro et en prenant une bonne pause entre
chaque intention – les deux derniers sont chantés avec la chorale
et l’assemblée.
Et que vienne ainsi le jour
où demain ne sera plus jamais hier,
et où nous pourrons redire en pleine joie :
Doxologie chantée (Entonné par la chantre)
Par Jésus, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout puissant,
dans l’unité du saint Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
Alléluia!
Amen!

3.3 :

Notre Père

3.4 :

Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie
corps et sang du Christ;
son royaume au milieu du monde.

3.5 :

Chant de communion : Ton Royaume M53
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3.6:

Prière finale
Que ton règne vienne, Seigneur,
comme vient un printemps après un hiver trop long.
Mais qu’il ne vienne pas
n’importe où et n’importe comment :
qu’il vienne à travers nous
comme une nouvelle annoncée par nos voix,
comme une vie gagnée dans notre vie.
Toi qui es parmi nous,
que ton règne ne vienne pas au-dessus de nous
mais qu’il soit ton œuvre à travers notre œuvre,
qu’il soit notre règne à travers le tien,
avec le Fils et par l’Esprit,
aujourd’hui et aux siècles des siècles.
Amen!

3.7:

Avis

3.8:

Au revoir et bénédiction
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