
34è dimanche  (Année B), Christ Roi,  25 Novembre 2012 
 

Thème : le royaume 
 

Président : (Bruno Demers  
 

(Dn 7, 13-14,   Jn 18, 33-37   ) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 Monition d’ouverture  
 
Bonjour à nous tous. L’année liturgique achève, une nouvelle commencera. Et pour clore l’année on nous 
propose  la fête du Christ- Roi. Ça évoque quoi en nous, ce mot roi? Quel est notre image?  
Et si on parlait plutôt du royaume. Ce royaume du Père, que Jésus désire et dont nous sommes tous 
responsables? 
Quelle sorte de roi est  ce Jésus qui désire ce royaume? 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Qui donc es-tu, Seigneur Jésus? # 1,2 
 
 Qui donc est tu  Seigneur Jésus venu sur notre terre  

Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple? 
 

Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer le cœur de ceux qui te cherchent. 
 

Toi qui ne cesses d’étonner par ta parole de vérité, révèle nous ton visage. 
 
1.5 : Prière d’ouverture   
 
 Père, tout au long de sa vie,  

Jésus s'est donné corps et âme au service de ton Royaume. 
Voix de ta parole et image de ta patience, 
il n'a rien voulu d'autre au milieu de nous 
que se faire accueil, proximité, tendresse, exigence, patience et lumière d'intériorité. 
Nous t'en prions:  
mets-en nous le désir de vivre nous-mêmes à son image 
pour qu'advienne ton Royaume. 
Par Jésus Christ ton Fils et notre frêre 
qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint  
maintenant et pour les siècles des sicècles. 

 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# 4,5) 
 
 Qui donc est tu  Seigneur Jésus venu sur notre terre  

Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple? 



 
Toi qui nous as donné ta vie en nous confiant les plus petits, Tu es chemin d’espérance. 

 
Au cœur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révéler que Tu es Bonne Nouvelle. 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : (Dn 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 toutes les langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.  
 
2.2 SILENCE 
   
2.3 Chant de méditation : Qui dira à tous les peuples # 1-5 
 

Qui dira à tous les peuples, le royaume est parmi nous? 
 

Qui dira à celui qui a peur : « Le Seigneur est avec toi,  
Il t’a gravé sur la paume de sa main, Il te conduit sur un chemin de vie. 

 
Qui dira la parole de Dieu à celui qui marche dans la nuit 
À celui qui lutte pour la justice, à celui qui se met en chemin? 

 
Qui dira à celui qui cherche : le royaume de Dieu est proche, 
Il est au cœur de nos vies, Il nous conduit sur des chemins de paix. 

 
Qui dira à celui qui doute : Le Seigneur Jésus est vivant, 
Il est venu pour guérir et sauver; pas Lui nous sommes libérés. 

 
Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge? 
Qui sera pour les peuples en détresse, visage humain de sa tendresse? 

 
  Temps d’arrêt 
 
2.4 Proclamation de l’Évangile (Jn 18, 33-37)  
 
Lorsque Jésus comparu devant Pilate, celui-ci l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ? » 
Pilate répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi : qu'as-tu donc fait ? » 
Jésus déclara : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ; si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se 
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » 
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le 
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. »  
 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     Qui dira à tous les peuples, le royaume est parmi nous? 
 
2.6 Homélie   
 
2.7 ORGUE      



 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président    
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 
 Seigneur, notre Dieu et Père, 

en faisant de ce pain et de ce vin des signes de ton Royaume 
que l'Esprit Saint enracine au plus intérieur de nous-mêmes 
cette action de grâce que Jésus, ton Fils et notre frère 
cherche à t'offrir en tête de tout l'univers 
et pour les siècles des siècles.  

 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion)  
 

~ … que les gens qui sont invités à aider au partage du pain et de la coupe viennent m’entourer à  
l’autel … Ou quelque chose de ce genre 

  
3.2 Prière eucharistique 
 

Dieu notre Père 
quand notre regard s'attache à toi 
et se repose en toi avec admiration, 
nous dévouvrons combien tu es grand. 
Tes pensées vont plus loin que nos pensées, 
tes projets débordent nos désirs, 
ta générosité se fait plus large que notre coeur, 
tes jugements plus humains que nos efforts de justice. 
En Jésus, ton serviteur, 
tu as fait voir, par la transparence de sa vie, 
jusqu'où ton royaume est nouveauté et liberté. 
Aussi avons-nous le désir, ce matin, 
pour le célébrer, lui, Jésus, au coeur de ton royaume, 
de joindre nos voix à celles de tous les vivants de la terre et du ciel 
pour chanter: 

 
ACCLAMATION CHANTÉE:    
 
 Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

 
 Prière eucharistique (suite) 
 

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 notre monde, en son humanité,  
sa chair, son sang, un nom, son rire, 
ses larmes, sa voix, un visage. 
Nous te rendons grâce 
d'avoir fait naître et grandir au milieu de nous 
ce Jésus de Nazareth, un homme à ton image et ton image même.  
Il a demeuré parmi nous, totalement donné à toi et aux autres, 
mangeant et buvant avec les pécheurs,  
annonçant un bonheur nouveau: ton Royaume pour tous. 
Pour mener à son terme l'oeuvre que tu lui avais confiée, 
il voulut te glorifier par sa mort  
et consacrer en lui chacun de nous 
en se consacrant lui-même à toi. 
C'est pourquoi nous te prions, Père tout-puissant: 
envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, 
afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous 
la présence de son corps et de son sang 

 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »        
 
  Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE :            
  
 Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 

Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 
 
Invitation par le célébrant aux intentions de prière : 
 

En mémoire de lui, 
mort et ressuscité pur nous, 
nous sommes devant toi, notre Dieu et Père, 
tenant en mains, pour te rendre grâce, 
cette coupe et ce pain 
que ton Esprit vient sanctifier. 
Qu'il nous sanctifie nous-mêmes 



et nous donne d'annoncer vraiment 
la mort de Jésus, le Seigneur,  
en attendant qu'il vienne dans sa gloire. 
Puissions-nous rappeler sa venue 
en étant son corps dans ce monde  
et la chair de sa chair 
son Église heureuse et pauvre, 
semence confiée à la terre, source où l'on puise.  
Tout ce que tu as fait pour nous, Père, 
nous donne confiance 
et ta magnificence suscite l'audance de notre prière. 

 
INVOCATION :       Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notre espérance! 

 
Intentions de prières           
 
Ton royaume, Seigneur, en est un de vérité.  Que ta Parole soit le guide de nos mots et gestes dans 
notre quotidien. 
 
Ton royaume, Seigneur, en est un d’amour et de partage.  Que notre communauté St-Albert poursuive 
sa mission d’ouverture et d’accueil à tous ceux et celles qui s’y présentent.  
 
Ton royaume, Seigneur, en est un de paix.  Que nos dirigeants et tous ceux qui occupent une position 
de pouvoir, le mettent au service des populations qui leur sont confiées. 
 
Nous recommandons tout particulièrement à ton amour, Seigneur, les victimes innocentes des guerres 
qui perdurent au Moyen-Orient, en Syrie, en Afrique, et partout où les humains veulent établir leur 
royaume et non pas le tien. 
 
INVOCATION :      Guide nos pas, change nos cœurs, Toi, notre espérance! 
 

Enfin, Père, souviens-toi et garde auprès de toi 
ceux et celles qui nous ont précédés 
sur les chemins de la vie et de la mort. 
Que leur souvenir associé à la présence du Seigneur Jésus dans nos vies, 
soutienne notre espérance de voir, un jour, la plénitude de ton Règne.  
Et humblement, nous te demandons, Dieu et Père, 
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ 
nous soyons affermis dans ta communion par l'Esprit 
et que grandisse ainsi en nous et de par le monde 
la vie de ton Royaume 
jusqu'à la plénitude du corps de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 



 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ           inviter les enfants de faire la ronde autour de l’autel 
 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Que ton règne vienne, # 1-6 
 

Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie. 

 
Là où règne la richesse, que l’on sache partager! 
Là où règne la détresse, que s’éveille notre cœur! 

 
Là où naissent les discordes, vienne la fraternité! 
Là où on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix! 

 
Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité! 
Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour! 

 
Là où il y a offense, que s’éveille le pardon! 
Là où règne la tristesse, que s’élève un chant d’espoir! 

 
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour! 
Là où ily a le doute, que s’élève un chant de foi! 

 
3.6 Prière finale :     
 

Béni sois-tu, ô notre Dieu, 
Béni sois-tu, car ton Esprit nous habite! 
Nous avons partagé le pain de l'immortalité, 
et nous mettons notre gloire 
à suivre le Christ, Roi de l'univers. 
Fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement,  
dans la demeure du ciel,  
où il te rend grâce pour les siècles des siècles. 

 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction        (président de l’assemblée) 
 


