
Dimanche 20 novembre 2022   

Fête du Christ, Roi de l’univers - C 

Paroisse Saint Jean Bosco 
        

          
              LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : A toi, puissance et gloire A 29-45 – c.1-2-3 

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité C 69-64 

      

Chant du Gloire à Dieu : Messe de la Trinité C 69-64 

.  

 

                   LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel 

 

Psaume 121 (122) : Ton règne, Seigneur, est un règne de paix 

 

2ème lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens 

 

Acclamation à l’Evangile : Messe de la Trinité C 69-64 

    « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. »  

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 

 

Homélie 

 

Profession de foi : Le Symbole de Nicée-Constantinople 

    

Prière universelle :  

 Refrain : « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. » Y 55/4   

          

Le célébrant : Avec confiance, tournons-nous vers le Christ, le Roi de l’Univers. Prions-le 

pour tous les peuples de la terre. 

 

1 – « Les soldats aussi se moquaient de lui » (courte pause) 

Jésus, Roi courageux, nous te prions pour l’Eglise persécutée de par le monde. Donne force 

et persévérance aux chrétiens confrontés aux insultes. Ensemble, prions. 



2 – « Lui, il n’a rien fait de mal. » 

Jésus, Roi d’amour, nous te prions pour les enfants qui souffrent. Qu’ils puissent avoir 

accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. Avec les catholiques du monde 

entier, Ensemble, prions. 

3 – « Jésus, souviens-toi de moi. » 

Jésus, Roi compatissant, nous te prions pour tous les malades et soutiens ceux qui les 

soignent. Ensemble, prions. 

4 – « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Jésus, Roi de miséricorde, nous te prions pour les personnes de notre paroisse et de nos 

familles, décédées au cours de cette année, Qu’elles reposent dans la paix. Ensemble, 

prions. 

Le célébrant : O Christ, Roi de tendresse, nous nous tournons vers toi avec confiance. 

Daigne exaucer toutes nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen                                                                 

 

 

            LITURGIE DE L’EUCHARISTIE   

               

         Sanctus : Messe de la Trinité C 69-64 

      

      Anamnèse : Messe de la Trinité C 69-64     

  

                   Doxologie : Par lui…AL 197 

  

                Notre Père : chanté / Rimski-Korsakov 

   

   Chant de la Fraction du Pain : Messe de la Trinité C 69-64  

 

       Communion : Regardez l’humilité de Dieu C.1-2 

 

 

        LITURGIE DE L’ENVOI 

 

   Annonces (à voir avec le président de l’assemblée) 

 

             Bénédiction 

 

  Chant de sortie : Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des Rois IEV 20-07 C.1-2 


