
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! 
1-Par la croix du fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ,  
Dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, Terres d'exil 
Sans printemps, sans amandier. 

5-Par la croix du vrai Pasteur, Alléluia, 
Où l'enfer est désarmé, 
Par le corps de Jésus Christ, Alléluia, 
Qui appelle avec nos voix, 
Sur l'Église de ce temps, Alléluia, 
Que l'Esprit vient purifier. 

 
 

 
 

COMMUNION  
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer 

le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 

1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
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Lecture du livre du prophète Daniel 
« Sa domination est une domination éternelle. »  

OFFERTOIRE  
1- Si tu donnes un peu de ton bien 
A celui qui manque de tout 

Il y aura des torrents de joie 
qui naitront dans le cœur de Dieu, 
et le monde ira beaucoup mieux. 

 2- Si tu donnes un peu de ton temps 
A celui que l’on a blessé  
 

 3- Si tu prêtes un coin de ton cœur  
A celui qui n'a pas d'amis  

 
4 - Si tu montres un chemin d'espoir 
A celui qui doute de tout  

 

CHANT FINAL 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations, ses merveilles ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. » 

 

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. »  
 
 

PSAUME  
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son 
Dieu. » 

Seigneur Jésus, que ton règne vienne ! 

Collecte nationale du secours catholique 

Alleluia, Lumière des nations,  Alleluia, alleluia ! 
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, Alleluia, alleluia ! 


