
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. 
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LE  CHRIST  ROI  (B) 

Chant : Christ Roi du monde  (CNA 539, M 35) 

ou Église de ce temps  

(CNA 661, K 35-164 couplets 1, 3, 5) 

1- Christ, Roi du monde, toi le Maître unique, 

né tel un homme, tu es notre frère ; 

voir ton visage, c’était voir le Père. 

Gloire et louange à toi ! 

2- Christ, paix du monde, toi, douceur unique, 

celui qui t’aime doit aimer son frère ; 

lie-nous ensemble dans l’amour du Père. 

Gloire et louange à toi ! 

3- Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique, 

seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, 

toi qui nous sauves, règne avec le Père ! 

Gloire et louange à toi ! 

4- À Dieu la gloire, Dieu, le Père unique ! 

À toi la gloire, Homme Dieu, mon frère ! 

À Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. 

Gloire et louange à Dieu ! 

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 

Alléluia «Dieu règne» (CNA 215-6) 

De l’Évangile selon saint Jean 18, 33-37 

33 
Lorsque Jésus comparut devant Pilate, 

celui-ci l’interrogea : 

« Es-tu le roi des Juifs ? » 
34

 Jésus lui demanda : 

« Dis-tu cela de toi-même, 

ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» 
35

 Pilate répondit : 

« Est-ce que je suis Juif, moi ? 

Ta nation 

et les chefs des prêtres t'ont livré à moi : 

qu'as-tu donc fait ? » 
36

 Jésus déclara : 

« Ma royauté ne vient pas de ce monde ; 

si ma royauté venait de ce monde, 

j'aurais des gardes 

qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. 

Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » 
37

 Pilate lui dit : 

« Alors, tu es roi ? » 

Jésus répondit : 

« C'est toi qui dis que je suis roi. 

Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 

rendre témoignage à la vérité. 

Tout homme qui appartient à la vérité 

écoute ma voix. » 

Temps de silence ou de partage 

Jésus est «vérité et vie». Il est un roi qui nous révèle le Père. Il est le 

représentant de Dieu auprès des hommes, il les guide vers lui. 

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 ! 

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. R/ 

 

 

 


