
 

 

 

 

 

 

 

SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 

 

 

 

« Aujourd’hui, avec moi tu seras avec moi 

dans le paradis » 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Colossiens 
«Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé » 

Lecture du deuxième livre de Samuel 
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi d’Israël » 

CHANT  D’ENTREE  
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-Oui tous ensemble, rejetons notre péché, Exulte…  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés Exulte….. 
 
4-S´il est venu ce n´est pas pour nous juger, Exulte….. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte….. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   
Dieu notre Père, voici le pain. 
Dieu notre Père, voici le vin. 

Pour ces offrandes, fruits de la terre, 
Bénis sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, 

Vin du Royaume, pain de la vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie. 

 

 
COMMUNION  
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

CHANT D’ENVOI 
Il est bon de chanter 

De louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 

1-C’est lui qui vient guérir les cœurs 
brisés 
Et soigner leurs blessures 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 
À lui la victoire ! 

3- Il dansera pour toi, Jérusalem, 
Avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, 
ton Roi, 
Au milieu de toi ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume » 
 

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 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. » 
 

PSAUME  
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