
Dimanche 21 novembre 2021  

Le CHRIST Roi de l’univers 

 
Chant d'entrée:  VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 

R. Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
     Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner la vie. 
     Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2. Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
Préparation pénitentielle : (Messe de saint Pierre et saint Paul)  

 
 Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.  
 Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié.  
 Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 
Gloria : (Messe de saint Pierre et saint Paul) 
 

R/  Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  
    À toi nos chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
 
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ;  
   Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 Première lecture : Lecture du livre du prophète Daniel  

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 les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa 
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. – Parole du Seigneur. 

 
Psaume  92:  Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 

 
1. Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. 
2. Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. 
3. Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. 

 
Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui 
qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, 
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, 
ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le 
Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile:  Alléluia. Alléluia - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui 
de David, notre père. .- Alléluia. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »  Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien 
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »  Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : 
qu’as-tu donc fait ? ». Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui 
se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le 
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » -Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Prière Universelle :  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! 
 

 

 

 



 

Chant d'offertoire:  IL EST GRAND LE BONHEUR DE DONNER 

R. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. 
Le Seigneur s’est lui-même donné, bienheureux qui le suivra ! (bis) 
 
1. Donner le pain dans un monde affamé, donner l’eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, donner le sel et le vin généreux. 
 
2. Donner le fruit du travail de nos mains, donner d’apprendre à chercher un trésor, 
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, donner l’amour qui peut vaincre la mort. 
 

Sanctus : (Messe de saint Pierre et saint Paul) 

Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Saint ! Saint, le Seigneur, hosanna !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 

 

Anamnèse: Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, ressuscité.  
     Gloire à toi qui reviendras, louange et gloire à toi. 

 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

  Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ; 
  Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
  Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 
Agnus Dei : (Messe de saint Pierre et saint Paul) 

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
Chant de communion :  Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE ! 

 
R. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.   
     Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour ! 
  
1. Vous les cieux, (bis)  vous les anges, (bis), toutes ses œuvres, (bis)  bénissez votre Seigneur ! 
 2. Nuits et jours, (bis)  lumière et ténèbres, (bis) éclairs et nuées, (bis) bénissez votre Seigneur ! 
 3. Vous son peuple, (bis) vous ses prêtres, (bis) vous ses serviteurs, (bis) bénissez votre Seigneur ! 
 
 

Prière de la Communion spirituelle 
 
Seigneur Jésus, je crois fermement 
que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui 
avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 
 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 
viens spirituellement visiter mon âme. 
Que cette privation eucharistique me fasse communier 
aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de saint Joseph, 
avant qu’ils te retrouvent au temple de Jérusalem ; 
et aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te reçut sans vie au pied de la croix. 
 
Que cette privation eucharistique me fasse communier 
aux souffrances de ton Corps mystique qu’est l’Église, 
partout dans le monde où les persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. 
 
Que cette privation eucharistique soit une réparation 
pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, 
avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 
Que cette privation eucharistique creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir : 
que la communion de désir creuse davantage en moi 
le désir de communier substantiellement. 
 
 



 
 
 
 
Que cette privation eucharistique soit une véritable communion spirituelle 
que je t’offre en union avec ma communauté paroissiale 
que j’aurai la joie de retrouver dès que cela sera possible. 
 
Que notre communion de prière ensemble autour de Toi 
fasse aussi grandir notre faim de vivre avec Toi pour toujours dans l’éternité bienheureuse. 
 
Et d’ici-là, Seigneur, viens visiter spirituellement par Ta grâce, 
chacun des membres de ma communauté paroissiale, 
pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. 
 
Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 

 
 

Chant d'envoi : AVE MARIA, SOIS NOTRE SECOURS 

R. Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
 
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, montre-nous la route, qui conduit vers Dieu. 
2. Comblée de grâce, Fille de Sion, choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

 

 

 

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE A TOUS ! 
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