
Toi qui as reçu les nations en héritage, 

- rassemble l’humanité dans ton Église. R/ 

Toi, le premier né d’entre les morts, 

- reçois nos frères défunts dans ton Royaume. R/ 

Notre Père 

Oraison 

À notre Dieu, 

dont la toute-puissance est celle de l’amour, 

offrons notre prière. 

(silence) 

Dieu bon et ami des hommes, 

ta grâce nous fait reconnaître notre Roi 

en Jésus crucifié et couronné d’épines. 

Donne-nous de choisir, nous aussi, 

l’amour pour seule force 

et l’humble service pour unique grandeur ; 

nous pourrons alors participer 

à la joie de ton Royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2010-2011) 

LE  CHRIST  ROI  (C) 

Chant : Fais paraître ton jour (CNA 552 - Y 53) 

Vienne ton règne (E 219) 

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 ! 

2. Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 

par le corps de Jésus Christ,  

hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau  

et nous parle de ton nom. 

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. 

Psaume 92 

1
 Le Seigneur est roi ;

+
 

il s'est vêtu de magnificence,* 

le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
+ 

2
 dès l'origine ton trône tient bon,* 

depuis toujours, tu es. 

Ant : 

 

 



3
 Les flots s'élèvent, Seigneur,

+
 

les flots élèvent leur voix,* 

les flots élèvent leur fracas. 

4
 Plus que la voix des eaux profondes,

+
 

des vagues superbes de la mer,* 

superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 

5 
Tes volontés sont vraiment immuables :

+
 

la sainteté emplit ta maison,* 

Seigneur, pour la suite des temps. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alleluia «Bonne Nouvelle» CNA 215-3 

De l’Évangile selon saint Luc (22, 37-43) 

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 

Comment vais-je, dès aujourd’hui, participer à la construction du 

Royaume de Dieu ? 

Prière d’intercession 

Prions le Seigneur qui gouverne les puissances de l’univers. 

R/. Seigneur, que ton Règne arrive ! 

Ô Christ, notre roi et notre Berger, 

- conduis-nous vers tes nourritures. R/ 

Toi, notre guide et notre Sauveur,  

- viens chercher ceux qui sont perdus. R/ 

Toi, le juge éternel, 

- donne-nous part au Royaume préparé pour nous. R/ 

Toi, le Prince de la paix, 

- délivre-nous de la guerre. R/ 

 

 


