
Voir l’homélie de ce dimanche

34ème et dernier dimanche du T.O (année C) – Christ, Roi de l'Univers 
20 novembre 2016

Président : Luc Chartrand, chantre : C-Marie Landré, orgue : Réjean Poirier

Colossiens 1,12-20;  Luc 23, 35-43

Quel est-il, le Royaume de Dieu ?
________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1  Indications pour le chant (Claude-Marie)

1.2 : Monition d’ouverture   (Geneviève)
Bonjour et bonne célébration à chacun et chacune de vous !
Dimanche dernier la liturgie de la parole évoquait la fin des temps.
Dimanche prochain commencera l’Avent, oui déjà. Les décorations de Noël n’ont-
elles pas déjà fait leur apparition ?
Aujourd’hui c’est la fête du Christ-Roi : qu’est-ce à dire, et quel est-il, ce 
Royaume?
Jésus peu de temps avant de mourir a dit à Pilate : « Mon Royaume n’est pas de 
ce monde. » Et dans l’évangile d’aujourd’hui, le Royaume qu’il promet au bon lar-
ron n’est sûrement pas un paradis artificiel.

1.3 MUSIQUE D’ORGUE

1.4 Silence puis   Chantre fait lever l'assemblée

1.5 CHANT D’OUVERTURE :  Dis-nous à quoi ressemble

Refrain :  Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu !
  Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu !

1-  Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être 
 à la braise d’un feu qui couvrirait la terre,
 un trésor imprévu au fond d’un chant de pierre.
 Les biens qu’on a vendus pour acheter la perle.

2- Il ressemble au printemps quand c’est encore l’automne,
 il a des airs d’enfant sur un visage d’homme.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161120.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161120.php


 Il se tient en tout lieu et se fraie une route,
 le voit qui a des yeux et l’entend qui l’écoute.

1.6  Prière d'ouverture (Luc)
Père, Toi qui as créé le monde entier
et réuniras toutes choses dans le Christ,
fais de nous des artisans et des artisanes
d’un royaume où il n’y aura plus
de murs qui séparent les personnes,
de barrières de religion, de race, de culture, de classe.
Nous te le demandons par ton Serviteur d’un Royaume
toujours à parfaire pour les siècles des siècles.

1.7  Reprise du chant d'ouverture

Refrain :  Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu !
  Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu !

3- Il ressemble au levain qu’on verse dans la pâte
 et qui jusqu’au matin la soulève sans hâte.
 Il n’est pas pour demain ni pour la fin du monde.
 Qu’il soit comme le grain entre nos mains fécondes !

4- Le royaume de Dieu est au fond de tout être.
 Dieu l’a mis en nos cœurs pour que dès cette terre
 renaissent en notre vie la paix et la lumière,
 et pour rendre l’espoir aux plus petits des frères.

     L’assemblée reste debout             
________________________________________________________________

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Proclamation de l’Évangile selon saint Luc (Luc)

 En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à obser-
ver. 



Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient :"Il en a sauvé d'autres : qu'il 
se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élu !" Les soldats aussi se mo-
quaient de lui; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant 
: "Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !" Il y avait aussi une inscription au-
dessus de lui : "Celui-ci est le roi des Juifs." L'un des malfaiteurs suspendus en 
croix l'injuriait : "N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi !" Mais 
l'autre lui fit de vifs reproches : "Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste: après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal." Et il disait : 
"Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume.» Jésus lui dé-
clara : "Amen, je te le dis : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis."

2.2 Homélie (Luc)

2.3  ORGUE :  SVP jouer l’antienne « Au Christ, premier né »  et improviser 
    pendant 2 minutes environ.

2.4 Lecture (Colossiens 1,12-20) en 3 paragraphes séparés par un peu de 
musique d’orgue 

 - Frères et soeurs, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables 
d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir 
des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui 
nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

 Orgue   

 - Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, 
tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissan-
ces, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il 
est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

 Orgue  

 - Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 
le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé 



bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin récon-
cilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre 
et dans le ciel.

2.5 Orgue  Introduisant l’antienne qui sera chantée d’abord par la chantre,  
puis par l’assemblée

ANTIENNE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE  : 
 
 Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui !
 Gloire à Dieu dans les siècles !

2.6  Retour des enfants
________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
  
3.1 Appel aux personnes désignées pour la distribution de l’Eucharistie

3.2 Prière sur les offrandes
Voici, Seigneur, ce pain et ce vin;
ils deviendront don de la vie de ton Fils,
par la présence de ton Esprit en ce monde,
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.

3.3  Prière eucharistique 

Élevons notre cœur !
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

C'est jour de joie,
nous célébrons notre Roi!
Né dans une étable!



Acceptant le repas des pécheurs et le parfum des prostituées!
Il s’est fait présent au milieu des lépreux
et des corps malades et des esprit tordus.
Il est un Roi sans tribunal et sans garde,
accordant ses grâces à tous et toutes. 
Sur le bois, il a laissé couler sa tendresse
comme une source sur l'univers.

En lui, nous voyons l'amour de Dieu
arracher le monde à tous les pouvoirs de ténèbres.
Nous croyons qu'en déposant, avec lui, toute puissance,
qu'en devenant, comme lui, des serviteurs et des servantes,
qu'en choisissant d'aimer selon son Évangile,
nous travaillons avec lui au salut du monde !

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 :   Dieu saint, Dieu fort, 
             Dieu immortel, béni soit ton Nom !

 1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
 2- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !

Béni soit Jésus ton Fils,
il est venu de toi
être I‘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.

II a demeuré parmi nous,
totalement donné à toi et aux autres,

  annonçant un bonheur nouveau :
ton royaume pour toutes et tous.

Bienheureux est-il cet homme avec un cœur de pauvre,
doux et humble de cœur,
assoiffé de to justice,

  miséricordieux et pur,
pacifique et persécuté.

II a été pour nous ton image.
Et pour mener à son terme

  l'œuvre que tu lui avais confiée,
il voulut te glorifier par sa mort
et entrainer avec lui chacun, chacune de nous

  en se donnant lui-même à Toi.

CHANT DE L’INSTITUTION :

Chantre :  Ayant vécu son humanité jusqu'au bout,
   Jésus allait mourir par amour pour nous.
   Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblée : Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit :
   "Prenez et partagez, ceci est mon corps."

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous.



Assemblée :  Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit: 
   "Prenez et partagez, ceci est mon sang.
    Faites ces gestes en mémoire de moi."

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. 
       Faites ceci en mémoire de moi.

Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
   Nous célébrons ta résurrection.
   Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

  
  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. 

  Père, entends maintenant nos prières :

INVOCATION :       Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, 
     souviens-toi de nous

INTENTIONS DE PRIÈRE:

 1- Ton Royaume, Seigneur, il est déjà là quand se bâtissent des projets qui 
rendront le monde meilleur pour nous, nos enfants et petits-enfants.
Aide-nous à nous engager nous-mêmes, à reconnaître ce qui se fait de bon, 
à admirer, à remercier.



 2- Le Royaume, il est aussi en nous, malgré nos limites, nos refus. Ne 
sommes-nous pas à la fois bon et mauvais larrons ?
Fais-nous reconnaître, Seigneur, ce Royaume qui germe à l’intérieur de nous.

 3- « La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme » avait dit le 
pape François en ouvrant l’année de la miséricorde qui se termine aujourd’hui.
Tel le bon larron, puissions-nous entrer dans le pardon de Dieu, lui dont la main 
est toujours là, attendant la nôtre.

REPRISE DE L'INVOCATION :  
Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, 
souviens-toi de nous

  Dieu éternel, Père de toutes les personnes,
Tu as fondé tout l'univers en Ton Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ notre roi.
Envoie-nous son Esprit
pour que nous retournions au centre de nous-mêmes
afin d’y découvrir avec lucidité des appels à reconnaître

  la royauté que tu es venu instaurer,
différente de celle souhaitée
et désirée dans notre monde.

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 !

3.4 Appel aux enfants à entourer l'autel pour le chant du Notre Père

3.5 NOTRE PÈRE CHANTÉ et geste de paix

3.6 Invitatoire à la communion :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
don de la vie du Christ,
signe de son Royaume au milieu du monde.



3.7 CHANT DE COMMUNION :   Que ton règne vienne

Refrain :  Que ton Règne vienne comme l’aube sur la nuit !
  Que ton Règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !

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

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

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

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

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

3.8 Prière finale  Extrait d’une réflexion de Jacques Grand’Maison  
    Journal de Mirabel, 3 novembre 2016

 L'espérance de vivre est la vie elle-même. À chaque espèce sa lumière, 
sa vérité, sa niche. Nous savons tous que l'espérance de vie augmente le 
vouloir vivre. Dans son histoire de vie, il n'est rien que la vie n'ait tenté. La 
vie fut végétale, animale et voilà qu'elle est conscience réfléchie, c'est-à-
dire humaine.
 Le désespoir est l'ennemi numéro un de l'être humain. Rien n'est 
plus tragique dans un visage humain que les marques de la désespérance.                                   
 Il apparaît que plus l'humain s'éloigne des enjeux de la vie et de la 
mort, plus il développe cette maladie de l'âme qui consiste à ne plus espérer.                                                     
 Il faut tenir l 'espérance en estime, un peu comme l'oxygène et 
l 'amour. (Un miracle est toujours possible). L'espérance de vie n'est pas 
une donnée statistique. C'est beaucoup plus que cela, c'est une question 
de vie ou de mort. Quand la vie n'espère plus, elle meurt, tout simplement !

3.9 Avis 

3.10 Au revoir et bénédiction




