
Voir l’homélie de ce dimanche

Christ-Roi - C – 24 novembre 2019 – 
Les textes : Samuel (5, 1-3); Luc 23, 35-43; Colossiens 1,12-17 

Dans ton Royaume, souviens-toi de nous 
Président : Raymond Latour;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron.  

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : SVP faire pratiquer le chant de méditation (Psaume 121), et 
l’Alléluia de l’acclamation après l’Évangile. Et peut-être vérifier s’il y a d’autres besoins? 

1.2 Mot d’introduction (Suzanne)  
Bienvenue à la fête du Christ-Roi, qui marque la fin de notre année liturgique. 
Les textes d’aujourd’hui présentent deux images contrastantes de la royauté : l’onction de David 
qui devient officiellement le « roi sur Israël », alors que dans l’Évangile, Jésus, un roi humilié, 
bafoué, apparaît tellement proche et accueillant. 
Et nous aujourd’hui, savons-nous, comme l’a fait le bon larron, nous ouvrir à sa Présence et à 
son Espérance?  
Bonne célébration! 

1.3 Orgue 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 Chant  d’ouverture :  Dieu dans notre monde  (M. Delehedde; M.L.))  

R/  Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins! 
Proche est ton Royaume! Seigneur, viens! 

1. Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix?  
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton Cœur? 

2. Pour être la joie de ses proches, qui aura tes yeux? 

Pour être Lumière du monde, qui vivra de Toi? 

1.5 : Prière d’ouverture : (Raymond) 
Seigneur Jésus, toi qui refusais d’être traité en roi, accepte aujourd’hui l’hommage que nous 
voulons rendre à ta royauté. 
Ce sont les pauvres et les pécheurs qui nous l’ont fait découvrir, c’est avec eux que nous voulons 
la célébrer. Donne-nous d’y participer en témoignant de ta miséricorde et de ton amour sans 
exclusion.  
Ainsi nous annoncerons le Règne de Dieu parmi nous, jusqu’au jour où nous serons rassemblés 
en ton royaume, avec toi, notre Seigneur et notre Roi pour les siècles des siècles. Amen.  
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1.6 : Suite du chant d’ouverture : 

R/  Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins! 
Proche est ton Royaume! Seigneur, viens! 

3. Pour être affamé de justice, qui voudra ta faim? 

Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta faim? 

4. Pour être soutien du plus faible, qui aura tes bras? 

Pour t’accueillir quand la nuit tombe, qui saura veiller? 

1.7 Moment de silence  
- La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

----------------------------------- 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Première lecture : Samuel (5, 1-3) (Renaldo) 

 En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : 
« Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, 
c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger 
d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver 
le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent 
l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 

2.2 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 

2.3 Chant de Méditation     Psaume 121   

R/ Ton règne, Seigneur, est un règne de paix.  

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !  
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu’Israël doit rendre grâce au 
nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.  
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Que la paix règne dans tes murs ! » 

2.4  Moment de silence 

2.5 Acclamation avant l’Évangile  

2.6 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (18, 9-14) (Raymond) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le 

 2



Messie de Dieu, l’Élu ! ». Les soldats aussi se moquaient 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 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

2.7 Acclamation après l’Évangile :  Alléluia, joie dans ton Royaume! Alléluia, Alléluia! 

2.8 Homélie (Raymond) 

2.9 Orgue  
------------------------------------------------------------------ 

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation des personnes désignées à se joindre au président pour le service de la table.  
   
3.2  Prière sur les offrandes : (Raymond) 

« Souviens-toi de moi », demandait le bon larron. Parce que Jésus s’est souvenu, à notre tour, 
nous présentons ces offrandes en nous souvenant de celui qui est avec nous aujourd’hui, demain 
et tous les jours, jusqu’en vie éternelle, le Christ, notre Roi qui vit pour les siècles des siècles. 
Amen.  

3.3 Prière Eucharistique (Raymond) 
-Élevons notre cœur! 
-Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 

Dieu notre Père,  
nous revisitons aujourd’hui le drame de la Croix de ton Fils dans lequel se jouaient notre 
humanité et ton amour infini pour le peuple qui t’appartient.  
Jésus, ton Fils mis en croix dira jusqu’à la fin ton cœur de miséricorde. Toute la haine du monde 
qui se déversait sur lui ne pouvait le détourner de sa mission d’établir un règne de paix et de 
justice, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté.  
Quand le monde se refermait sur lui, voici qu’il ouvrait le ciel à celui qui se confiait à 
sa puissance de pardon et de réconciliation. Avec celui-là, avec toute l’humanité qui a 
su mettre son espoir en lui, ton Fils, notre Roi, nous te louons et nous te bénissons : 

3.4 Acclamation Eucharistique  

 Dieu très saint, nous t’espérons, Dieu très saint, nous t’acclamons! 
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux! 

 Béni soit Celui qui vient! Béni soit ton Fils Jésus! 
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux! 
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3.5 Prière vers le récit (Raymond) 
Toi qui, par ta sagesse a créé le ciel et de la terre, tu as accepté que des êtres humains règnent 
sur ton peuple. Trop souvent, ils l’ont gouverné à la manière du monde. 

Quand ton Fils est venu parmi nous, humble et pauvre, tu as annoncé que les premiers 
seraient les derniers, que la véritable puissance résidait dans la miséricorde, que le service était 
la règle dans ton Royaume.  
 En lui, Père, tu as libéré notre humanité, tu as déclaré que les pauvres seraient rois, que 
les petits retrouveraient leur dignité, que les artisans de paix, les assoiffés de justice, seraient 
rassasiés.  
 Pour abolir la tyrannie du mal et du péché, pour nous délivrer de tout ce qui nous 
opprime, ton Fils Jésus a accompli jusqu’au bout l’œuvre que tu lui as confiée. À la veille de sa 
mise à mort, il a convoqué ses amis au repas qui inaugurait le festin en ton Royaume : 

3.6 CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 

Assemblée :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du 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 libérer l’espoir pour les humains. » 

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

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
  Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

Président :  Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance 

Pause et inclinaison 

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort!	Gloire	à	Toi	qui	es	vivant!  
	 	 	 Notre	Sauveur	et	notre	Dieu!	Viens,	oh!	Viens	Seigneur	Jésus!	

3.7 Vers les intentions de prière : (Raymond) 
 Voilà pourquoi Père des miséricordes, nous voulons mettre nos pas dans les siens, nous 
voulons suivre la voie royale de l’amour que ton Fils nous a montrée. Dans ce monde, avec lui, 
nous poursuivons cette révolution de l’amour qu’il a amorcée. 

Le pain de la vie, la coupe du salut, c’est la nourriture que tu nous donnes en partage 
pour annoncer que le Règne de Dieu est parmi nous, bien présent dans ces gestes qui nous font 
croire qu’un autre monde est possible, que la création nouvelle s’accomplira.  

Ton Esprit répandu sur ces dons témoigne de la présence et du Règne de ton Fils. Nous 
le croyons: toute personne qui met en lui son espérance ne sera pas déçue. C’est pourquoi, avec 
confiance, nous reprenons la prière d’un certain bon larron :  

3.8 Invocation :    Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. 
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Intentions  (Suzanne): 

1. Jésus, Toi le Christ,  nous te  prions pour nous-mêmes, nos proches et tous les humains.   
Comme le bon larron, donne-nous d’oser être vrais face à nous-mêmes, et donne-nous le 
courage de ressentir et de crier vers Toi nos souffrances, nos peurs et nos espoirs. 

2. Nous Te prions pour que tous les humains en manque d’amour, puissent reconnaître ta présence 
et savoir que Tu es toujours là, tout proche, n’attendant que notre « oui » pour nous accueillir en 
Toi. 

3. Toi, le Christ en croix, nous te prions spécialement pour tous les exclus du pouvoir, les  humiliés, les 
migrants,  les prisonniers, les sans parole. Que ton Esprit nous aide à trouver les mots, les gestes, les 
silences, qui disent ton Amour et qui nourrissent cette incroyable espérance de n’être jamais 
seuls, mais toujours entendus de Toi. 

Reprise de l’invocation  

3.9 Prière vers la Doxologie : (Raymond) 
 Il est beau ton Royaume, Seigneur, où les pauvres sont en fête, où l’espérance des 
humbles et des petits n’est jamais bafouée, où toute personne peut trouver refuge.  
 Donne-nous de travailler chaque jour à l’instauration de cette royauté, la seule qui ne 
déçoive pas, celle qui protège la vie, celle qui soutient les personnes qui souffrent et qui peinent, 
celle qui procure la joie et la paix, éternellement.  

  C’est notre bonheur aujourd’hui d’acclamer ton Fils, notre Roi et de chanter ta 
louange et ta gloire :  

3.10  Doxologie chantée (version B) 
Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur, 
dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,  
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!  

3.11 Invitation à faire une grande chaîne pour chanter le Notre Père  (Raymond) 
Ensemble, en reconnaissant le pouvoir de rassemblement du Christ notre roi, nous formons une 
grande chaîne et nous chantons :  

3.12 Notre Père chanté 

3.13  Invitation à l’échange de la paix (Raymond)  
Le Christ notre Roi nous donne de partager ensemble les biens du Royaume. Célébrons la paix 
de son royaume en échangeant un geste de paix.  

3.14  Invitatoire à la communion (Raymond)  
Le Règne de Dieu est parmi nous. Nous le goûtons et le célébrons en prenant place à la table 
d’un festin royal pour les petits et pour les grands. Voici le pain et le vin de notre eucharistie!  

3.15  Communion (avec orgue)  

3.16  Chant de communion :  Vienne ton règne sur notre terre   

R/ Vienne ton règne Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre.  
Vienne ton règne au cœur de nos vies   
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Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir.  
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 

Pour que vienne la paix au cœur de notre humanité,  
Et que soit partagé le pain de l’amitié. 

3.17 Lecture finale 
Épître aux Colossiens (1, 12-17) (Raymond) 
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. 
 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. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

3.18  Avis de la semaine  

3.19. Bénédiction finale  
Que Dieu tout-puissant qui en son Fils et par l’Esprit nous partage son Royaume,  
que Dieu nous bénisse : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Allons aujourd’hui, avec celui qui est notre frère et notre Roi!  

3.20 Orgue
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