
PAROISSES S AINTE ANNE LES MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 
 

  Dimanche 24 Novembre- Fête du Christ Roi - Année C 
 

« Souviens toi de moi Seigneur » 
 

 

Chant d’entrée : « Fais paraître ton jour »  réf Y 53   cpls  1 ET 4 

  

Accueil   Le Prêtre : Il est digne, l’Agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et 

honneur. A lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. 

 

Rite pénitentiel : Messe de l’ Assemblée  G 18-78 

-Seigneur! Prends pitié de nous ! Seigneur , prends pitié de nous ! 

-Ô Christ, prends pitié de nous ! O Christ, prends pitié de nous !  

Seigneur! Prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié de nous !  

 

Gloire à Dieu : « Dazin  Soleil des nations »   

 

Prière d’ouverture  

                       

 Le Prêtre :     Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton fils bien-aimé, le Roi de l’univers ;  

Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin . Par 

Jésus…Amen 

 

 

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3 ) 
 

Psaume n° 121   R : «Dans la joie , nous irons à la maison du Seigneur. » 

 

 

        1/  Quelle joie quand on m’a dit : « nous irons à la maison du Seigneur ! » 

           Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! R/ 

       2  /  Jérusalem, te voici dans tes murs : ville ou tout ensemble ne fait qu’un ! 

            C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  

             Là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. R/ 

          3/ C’est là le siège du droit , le siège de la maison de David. 

           Appelez le bonheur sur Jérusalem : Paix à ceux qui t’aiment ! R/ 

  

 

Lecture de la Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens (1,12-20) 

 

Acclamation à l’Evangile : « Alléluia   » référence :  Messe de l’assemblée  U 18-798 

            

           .Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, celui de David notre père 

  

Évangile de Jésus Christ  selon  Saint Luc ( 23, 35-43 ) 

 

«  Jésus, souviens- toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume  » 

 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 
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Introduction à la prière universelle 

Le prêtre : En ce dernier dimanche de l’année liturgique, prions le Christ Roi de l’univers, lui, le maître qui 

s’est fait serviteur pour nous. 

 

R/  Ô Christ ressuscité, exauce nous (chanté uniquement au début et à la fin )  lu lentement avec un temps 

d’arrêt entre chaque intention 

 

Prière universelle  A l’exemple du bon larron,  reconnaissons la justice de Dieu et osons lui demander de 

poser son regard bienveillant sur nous et en particulier : 

 

1) Pour le Pape et les évêques successeurs des  apôtres 
 

2)Pour les prêtres dispensateurs des sacrements au milieu du peuple de Dieu 
 

3)Pour nos dirigeants civils 
 

4)Pour les bénévoles dévoués au service des plus pauvres 
 

5)Pour les personnes qui souffrent 
 

6) A l’occasion de la Sainte Cécile,  Prions pour tous les musiciens, organistes, Animateurs, et Chorale. 

 

7)Pour notre communauté Chrétienne   R/ 

  

             Prière de conclusion : 

 Le prêtre : Ô Christ, Roi de l’univers et ami des hommes, entends nos appels et réponds –nous, toi qui 

règnes pour les siècles des siècles  Amen 

 

 

Prière sur les offrandes  En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions : que ton 

fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l’unité et de la paix. Lui qui…-Amen 

 

Préface du Christ Roi 

 

Sanctus : Messe de l’assemblée    C  18-81 »  

 

Anamnèse : «Messe de l’assemblée » 

 

Notre Père :  chanté  

 

Agneau de Dieu : «Messe de l’Assemblée  D  18-82 » 

 

Communion : «Pain de Dieu, Pain de vie » Réf D  381  cpls 1 ,2,,5 

 

Prière après la communion :  

Le Prêtre : Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur : nous mettons notre 

gloire à obéir au Christ Roi de l’univers . Fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement, dans la 

demeure du ciel. Lui qui…-Amen 

 

Chant d'envoi :   «Par la musique et par nos voix » référence : Y 43-38    cpls  4 et 6 


