Christ-Roi. B, 21 Novembre 2021
Thème : Que ton règne vienne
Président : André Descôteau, Chantre : Claude Marie Landré, Organiste : Sylvain Carron
Les lectures : Dn7/13,14; Jn 18/33-37, Ap1/5b, 6b, 8
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Consignes sanitaires :

•
•

Étant assis, nous pouvons enlever notre masque mais il faut le remettre lorsque nous chantons
ou lorsque nous nous déplaçons, sans oublier de garder une distance d’un mètre entre nous.
Lorsque notre célébration est terminée, il ne faut pas quitter de laisser rapidement pour
éventuellement socialiser dehors

•
1.2 : Indications pour le chant : (Claude Marie)
1.3 :

Monition d’ouverture (Christine)

Bienvenue à nous tous! Notre année liturgique vient à son terme et nous sommes invités à célébrer le
Christ-Roi. Mais de quel règne s’agit-il, et comment faire advenir ce Royaume?''
Bonne célébration!
1.4 :

Musique d’orgue

1.5 :

Chant d’ouverture : Jour de vie # 1, 2 texte des couplets : M.L.

Jour de vie, jour de lumière alléluia!
Ton Esprit Seigneur, nous fait renaître. Alléluia, alléluia!
Toi qui appelles chacun par son nom, alléluia!
Et nous fais don de ta création, alléluia!
Toi, notre espoir dans ce monde nouveau, alléluia!
Vois tes enfants tournés vers l’avenir, alléluia!
1.6 :

Prière d’ouverture (André)

Dieu notre Père,
ton Fils Jésus n’a pas d’autre puissance que l’amour.
Puisque nous fêtons aujourd’hui sa royauté,
fais de nous ses fidèles disciples
et mets en nous la force d’amour
qu’il a manifestée pour toi et pour tout être humain.
Béni sois-tu, Dieu de gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.
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1.7 :

Reprise du chant d’ouverture, # 3, 5

Esprit d’amour qui dissipe nos peurs, alléluia!
Ouvre nos cœurs au souffle créateur, alléluia!
Toi notre paix en ce monde troublé, alléluia!
Viens recréer les liens de l’amitié, alléluia!
SILENCE
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : (Marie-Gabrielle)

Lecture du livre du prophète Daniel
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut
donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues
le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté,
une royauté qui ne sera pas détruite.
2.2

Orgue introduisant le chant de méditation

2.3

Chant de méditation: Il est le chemin, # 1, 2, 3, 5

Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie.
Toi, le Dieu fidèle, toi, qui chemine avec nous
Illumine les yeux de notre cœur, toi, la lumière qui ne connait pas le couchant.
D’un amour éternel tu as aimé ton peuple, et tu conclus avec lui une alliance nouvelle,
Tu éclaires ceux qui marchent dans la nuit, tu les guides par ton esprit.
Que votre cœur cesse de se troubler, croyez en Dieu, croyez aussi en moi,
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, la joie de Dieu est en lui.
En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi, vivra pour toujours,
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je suis la voie et la vie.
Temps d’arrêt
2.4
Proclamation de l’évangile :
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu
cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi :
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qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré
aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu’est-ce
que la vérité? »
2.5

Acclamation à l’évangile : Alléluia, joie dans ton royaume, alléluia. Alléluia!

2.6

Homélie (André)

2.7

Orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Prière sur les offrandes (André)

En te présentant l’offrande qui te réconcilie l’humanité,
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 règne avec toi et le Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
3.2

Prière eucharistique

Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
Vraiment il est juste et bon de te glorifier, de te rendre grâce
et de nous émerveiller de ta présence
en ce jour où nous fêtons la royauté de ton Fils.
Il est l’enfant pauvre de Noël
visité par les grands de la terre,
le témoin fidèle prêchant le Royaume de justice et de paix,
le Messie acclamé par les petits dans la Ville sainte.
Lui qui fut livré au supplice,
tu l’as ressuscité d’entre les morts
et tu l’as fait siéger à ta droite
pour être le berger des peuples,
le juge des vivants et des morts,
le témoin de l’amour et de la vérité.
Voilà pourquoi, Père saint,
dans l’attente du jour
où naîtront la terre nouvelle et les cieux nouveaux,
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nous te rendons gloire et te chantons avec les anges et les saints :
Acclamation chantée (sanctus) :
Tu es saint Dieu, tu es sait fort, saint immortel, béni soit ton nom
Tu es saint Dieu, tu es sait fort, saint immortel, béni soit ton nom.
Le ciel et la terre sont remplis de ta présence, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Tu es saint Dieu, tu es sait fort, saint immortel, béni soit ton nom
Tu es saint Dieu, tu es sait fort, saint immortel, béni soit ton nom.
Prière eucharistique (suite)
Père, béni sois-tu pour Jésus ton Fils,
il est venu de toi
être l’un de nous
dans ce monde,
simplement vivre sans puissance ni gloire.
Il a tout pris de notre humanité :
sa chair, son sang, un nom,
son rire, ses larmes,
sa voix, un visage.
Nous te rendons grâce
d’avoir fait naitre et grandir
au milieu de nous
ce Jésus de Nazareth,
un homme à ton image
et ton image même.
Il a demeuré parmi nous,
totalement donné à toi et aux autres,
mangeant et buvant avec les pécheurs,
annonçant un bonheur nouveau :
ton Royaume pour tous.
Pour mener à son terme
l’œuvre que tu lui avais confiée,
il voulut te glorifier par sa mort
et consacrer en lui chacun de nous
en se consacrant lui-même à toi
et en répandant sur nous l’Esprit.
Que ce même Esprit, nous t’en prions,
sanctifie nos offrandes :
que ce pain et ce vin deviennent pour nous
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le Corps et le Sang du Christ, notre Seigneur.
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains
« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
André :
« Prenez et mangez-en toi, ceci est mon corps livré pour vous ».
PAUSE
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains.
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»
André :
« Prenez et buvez-en tous :
ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés ».
Il leur dit aussi :
« Vous ferez cela en mémoire de moi ».
PAUSE ET INCLINAISON
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.
En mémoire de lui,
mort et ressuscité pour nous,
nous sommes devant toi,
notre Dieu et Père,
tenant en main
pour te rendre grâce
le pain de la vie et la coupe du salut
que ton Esprit vient de sanctifier.
Qu’il nous sanctifie nous-mêmes
quand nous partagerons ce pain
et boirons à cette coupe;
qu’il nous donne d’annoncer vraiment
la mort de Jésus, le Seigneur,
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en attendant qu’il vienne dans sa gloire.
Puissions-nous rappeler sa venue
en étant son corps dans ce monde
et la chair de sa chair,
son Église heureuse et pauvre,
semence confiée à la terre,
source où l’on puise,
pain rompu, vie donnée,
parole qui se livre,
pardon et paix.
Tout ce que tu as fait pour nous, Père,
nous donne confiance,
et ta liberté suscite l’audace de notre prière :
Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité.
Intention de prières (Danielle)
Seigneur, tu es la source d'inspiration de la création et la puissance d'amour qui accompagne les
progrès de l'humanité.
Aide-nous à ne jamais oublier que tu es la première et dernière lettre de l'alphabet de ce monde,
l'Alpha et l'Oméga.
Ton royaume se bâtit souvent par des gestes simples dont la bienveillance et le partage. Aide-nous à
demeurer présent aux plus démunis d'entre nous, ici et partout dans le monde. Puissions-nous rester
attentifs à ta parole et dignes de notre liberté d'enfants de Dieu.
Bien des chrétiens ont déserté ta maison. Garde-les dans ton amour, Seigneur, et soutiens-nous dans
notre foi, afin que notre communauté demeure un signe d'espérance dans notre monde en recherche.
Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité.
Prière vers la doxologie
Sus nous tous nous implorons ta bonté,
puissions-nous jamais enfermer ton royaume dans nos frontières
et nous montrer, à l’égard de tous,
ouverts et fraternels.
Nous voulons enfin faire mémoire de tous les défunts
que nous confions à ta miséricorde,
qu’ils connaissent paix et lumière dans ton Royaume.
En ayant part au corps et au sang du Christ,
puissions-nous être affermis dans la communion
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avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu,
saint Joseph, son époux, et tous les saints
avec ton Église et ses pasteurs,
en particulier le pape François
et notre évêque Christian.
Que grandisse ainsi en nous
et de par le monde
la vie de ton royaume
jusqu’à la plénitude du corps du Christ,
ton Fils bien-aimé.
Doxologie chantée :
Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!
Prière vers le Notre Père (André)
Père, que ton règne vienne!
3.3.

Notre Père chanté
Prière vers le geste de la paix (André)

Seigneur Jésus,
roi de justice, roi de paix,
fais de notre communauté
un lieu de vérité, d’unité et de paix,
de cette paix que tu nous donnes
et que nous nous échangeons.
3.4

Geste de paix

Rappel des normes sanitaires pour la communion
•

Il y aura deux personnes pour donner la communion : André, qui se placera à l’avant et Gisèle qui
se placera à l’arrière de l’église.

•

Édouard et Marlene vous indiqueront à quel moment vous pouvez sortir de votre banc.

•

Il faut porter son masque, garder un mètre de distance et présenter votre main bien ouverte pour
recevoir le pain.
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•

On retourne à sa place par les allées latérales.

Invitatoire à la communion :

3.5

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
témoin de la Vérité,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

Chant de communion : Que ton règne vienne (R. Lebel) # 1, 2, 3, 5

Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit.
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie.
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de joie.
Là où règnent les ténèbres, que paraisse la clarté.
Là où cesse l’espérance que s’élève un chant d’espoir.
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix.
Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.
Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour.
3.6

Lecture finale : ( Christine)

Du livre de l’Apocalypse :
À lui qui nous aime la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient,
le Souverain de l’univers.
3.7

Avis : (Uli)

3.8

Au revoir et bénédiction : (André)
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