
3- Par la croix du Serviteur, 

porche royal où s´avancent les pécheurs, 

par le corps de Jésus Christ, 

nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 

sur les foules sans berger 

et sans espoir qui ne vont qu´à perdre cœur. R/ 

4- 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. R/ 

Notre Père 

Oraison 

Pour prier ensemble, 

ouvrons nos cœurs à l’Esprit Saint. 

(silence) 

Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus n’a pas d’autre puissance 

que l’amour. 

Puisque nous célébrons sa royauté, 

fais de nous ses fidèles disciples 

et mets en nous l’amour 

qu’il a manifesté pour toi 

et pour tout homme. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 

LE  CHRIST, 

ROI  DE  L’UNIVERS(C) 

Chant : Gloire à Dieu, Seigneur des univers (A 217) 

ou Christ Roi du monde  (CNA 539, M 35) 

Gloire à Dieu Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
vie bonheur, tendresse ! 

1. Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
 Et voici l'homme, l'homme vivant reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
 Et voici l'homme, l'homme levé arraché aux ténèbres. 

3. Nous te chantons Esprit ! Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. 
 Et voici l'homme, l'homme nouveau brisant toutes frontières. 

4. Nous te louons, ô Père. Nous te suivons, Jésus-Christ. 
 Nous te chantons, toi l'Esprit. Nous portons votre nom. 

Psaume 149 

Dieu, notre créateur et Seigneur, fais venir ton règne au cœur de tes 

fidèles.  

Ant : 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

louez-le dans l'assemblée de ses fidèles !  
2
  En Israël, joie pour son créateur ; 

dans Sion, allégresse pour son Roi !  
3
  Dansez à la louange de son nom, 

jouez pour lui, tambourins et cithares ! 

 

 



4
  Car le Seigneur aime son peuple, 

il donne aux humbles l'éclat de la victoire.  
5
  Que les fidèles exultent, 

glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe.  
6
  Qu'ils proclament les éloges de Dieu, 

tenant en main l'épée à deux tranchants.  

7
  Tirer vengeance des nations 

infliger aux peuples un châtiment,  
8
  charger de chaînes les rois, 

jeter les princes dans les fers,  
9
  leurs appliquer la sentence écrite, 

c'est la fierté de ses fidèles. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia «Dieu règne» (CNA 215-6) 

De l’Évangile selon saint Luc 23, 35-43 

On venait de crucifier Jésus, 
35

 et le peuple restait là à regarder. 

Les chefs ricanaient en disant : 

«Il en a sauvé d’autres : 

qu’il se sauve lui-même , 

s’il est le Messie de Dieu, l’Élu !» 
36

 Les soldats aussi se moquaient de lui. 

S’approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, 
37

 ils lui disaient : 

«Si tu es le roi des Juifs, 

sauve-toi toi-même !» 
38

 Une inscription était placée au-dessus de sa tête : 

«Celui-ci est le roi des Juifs.» 
39

 L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : 

«N'es-tu pas le Messie ? 

Sauve-toi toi-même, et nous avec !» 
40

 Mais l'autre lui fit de vifs reproches : 

«Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ! 

Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 
41

     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.» 
42

 Et il disait : 

«Jésus, souviens-toi de moi 

quand tu viendras inaugurer ton Règne.» 
43

 Jésus lui répondit : 

«Amen, je te le déclare : 

aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». 

Temps de silence ou de partage 

Béni sois tu Père ! Tu veux nous faire entrer dans le Royaume de ton 

Fils et partager avec nous sa lumière et sa joie. 

Prière d’intercession 

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. 

Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

 

 


