
Célébration du Christ-Roi- Année C-Dimanche le 20 novembre 2022 

Thème :  Un Royaume qui n’exclut personne. 

Président : Hubert Doucet ; chantre : Claude-Marie Landré; pianiste : Sylvain Caron 

Samuel 2(5,1-5) ; Luc (23, 35-43) 

1-OUVERTURE DE CÉLÉBRATION 

1.1Indication pour le chant 

1.2  Des nouvelles de « Chemin de foi » 

 

1.3 Pièce de musique 

1.4 Mot de bienvenue (Danièle) 

Bonjour et bienvenu à tous. À la fin de chaque année liturgique, nous fêtons le Christ-Roi. 
Nous faisons des efforts pour dire que Jésus n’est pas comme un roi, qu’il a refusé de se 
présenter comme un roi et que son royaume n’est pas de ce monde. Est-ce une tradition ou 
est-ce l’occasion de se questionner sur comment est-ce Royaume qui n’exclut personne? 
 

1.5 Chant d’ouverture (a) 
 
Refrain :  Dis-nous à quoi ressemble le Royaume de Dieu 
                 Dis-nous fais nous comprendre le royaume de Dieu 
 
1. Le Royaume de Dieu ressemblerait peut-être  

            À la braise d’un feu qui couvrirait la terre…              
    Un trésor imprévu au fond d’un champ de pierre! 
    Les biens qu’on a vendus pour acheter la perle! 
 
2. Il ressemble au printemps quand c’est encore l’automne. 
    Il a des airs d’enfant sur des visages d’homme. 
    Il se tient en tout lieu et se fraie une route,                  
    Le voit celui qui a des yeux, et l’entend qui l’écoute! 
 
 
 
 
 
 



1.6   Prière d’ouverture  
 
Dieu notre Père, que célébrons-nous en ce dimanche du Christ Roi ?                                                                                                                                                   
Sa puissance dominante comme en rêvent tant de chefs de 
nations?                                                                                                                      
Ou mieux la communion fraternelle entre tous et toutes, 
communion que ton Fils n’a jamais cessé de vivre, 
même aux derniers moments de sa vie?                                                                                         
À la toute fin, dans l’échec de sa mort,                                                                                                             
il a partagé avec son compagnon de supplice                                                                                                        
en en faisant un compagnon de vie.  
Permets que notre prière nous rende plus attentifs aux personnes qui,                                                              
affamées, isolées et dépourvues,                                                                                                                            
sont nos frères et sœurs dans ton Royaume. 
Qu’ainsi, à la suite de Jésus et en son nom,                                                                                           
nous devenions ton visage parmi les humains,                                                                                                    
témoins de ta tendresse et bâtisseurs de ton Royaume.                                                                         
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  Amen ! 
 
Chant d’ouverture (b) 
Refrain : Dis-nous à quoi ressemble le Royaume de Dieu 
                 Dis -nous fais-nous comprendre le Royaume de Dieu 
 
3. Il ressemble au levain qu’on verse dans la pâte 
   Et qui jusqu’au matin la soulève sans hâte. 
   Il n’est pas pour demain, ni pour la fin du monde. 
  Qu’il soit comme le grain entre nos mains fécondes. 

 
4. Le royaume de Dieu est au fond de tout être.  
  Dieu l’a mis en nos cœurs pour que dès cette terre, 
  Renaisse en notre vie, la paix et la lumière, 

         Et pour rendre l’espoir aux plus petits des frères. 
 
1.4   Silence 
  



2-LITURGIE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture                                                              lue par Marie-Gabrielle 
 
Lecture du deuxième livre de Samuel (5,1-3) 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : 
 « Vois! nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était 
notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : 
« Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël ». Ainsi, tous les 
anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à 
Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi d’Israël. 

 
2.2 Chant de méditation           Qui dira à tous les peuples (couplets 1,2,3et 5) 
 
Soliste : Qui dira à tous les peuples, le Royaume est parmi nous! 
Assemblée : Qui dira à tous les peuples, le Royaume est parmi nous! 
 

1. Qui dira à celui qui a peur : « Le Seigneur est avec toi, 
Il t’a gravé sur la paume de sa main. Il te conduit sur le chemin de Vie. 

 
2. Qui dira la Parole de Dieu à Celui qui marche dans la nuit, 

À celui qui lutte pour la justice, à celui qui se met en chemin 
 

3. Qui dira à celui qui cherche : Le Royaume de Dieu est tout proche 
Il est là au cœur de nos vies, Il nous conduit sur des chemins de paix. 

 
              5. Qui dira l’amour du Seigneur, sa fidélité d’âge en âge? 
                  Qui sera pour les peuples en détresse, visage humain de sa tendresse? 

 
 

2.3 Silence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.4 Proclamation de l’Évangile                      Par un jeune de « Chemin de foi » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs   
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres ; qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élue! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même! « Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs, » 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ? Sauve-toi 
toi-même, et nous aussi! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc 
pas Dieu! Tu es pourtant un condamné, toi aussi! 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. » 
Et il disait : Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans la Paradis. » 
 
 
2.5 Acclamation de l’évangile : Alléluia 8x 
 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
 
 
2.6 Homélie 
  



3-LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Appel des personnes désignées pour la communion  
 
3.2 Prière sur les offrandes  
      Ce pain et ce vin deviendront nourriture du Royaume.                                                                                                 

Qu’ils soient repas partagé sur les chemins de la vie.    
 
3.3 Prière Eucharistique 
        -Élevons notre cœur!  

-Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                           
tout au cours de sa vie,                                                                                                                                   
ton Fils nous a manifesté l’amour qu’il portait à l’humanité.                                                                      
Il ne voulait laisser personne sur la route. 
Au moment de mourir, alors qu’il était la risée de tous,                                                                           
Jésus s’est fait le compagnon de vie d’un truand et ils sont devenus frères.                                                            
Jusqu’à la fin, il témoignera de ton cœur rempli de miséricorde.                                                                            
La haine du monde qui se déversait sur lui n’a pu le détourner                                                             
de son engagement à établir un règne de paix et de justice.  
Quand le monde se refermait sur Jésus ton Fils,                                                                                                         
voici que ce dernier ouvrait le ciel au voyou                                                                                                 
qui se confiait à son pardon et à la réconciliation.  
Avec ce bandit, avec toute l’humanité                                                                                                                      
qui a su mettre son espoir en ton Fils                                                                                                                         
nous engageant à faire nôtre son Royaume,                                                                                               
nous te louons et nous t’acclamons : 

 
 
-Acclamation Eucharistique                   Saint le Seigneur                      Arr.S.Caron 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 
Son Esprit travaille au cœur du monde, 

 Il renouvelle la face de la terre. 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, 
 Il nous donne un esprit nouveau. 

Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux (bis) 
 



Reprise de la prière Eucharistique 
Béni soit Jésus ton Fils, 
il est venu de toi être l’un de nous dans ce monde, 
simplement vivre comme tant d’autres, 
sans éclat, oublié, sans puissance ni gloire. 
Il a tout pris de l’être humain, sa chair, son sang, un nom, 
son rire, ses larmes, sa voix, un visage. 
Il a demeuré parmi nous, 
totalement donné à toi et aux autres, 
annonçant un bonheur nouveau : 
ton royaume pour tous. 
Bienheureux est-il cet homme 
assoiffé de ta justice, miséricordieux et pur, 
pacifique et persécuté . 
Il a été pour nous ton image., 
Et pour mener à son terme l’œuvre que tu lui avais confiée, 
il voulut te glorifier par sa mort et entraîner avec lui chacun, chacune de nous 
en se donnant lui-même à toi. 
La veille de sa mort, au soir de son dernier repas, 
il partagea le pain et la coupe :  

 
-Récit chanté de l’institution 
 
Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière 
fois. 
 
Assemblée :  Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde ». 

Pause 
Assemblée :  À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance ». 

Pause et inclinaison 
Chantre :  Par ce pain, par ce vin, 
                  À nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                  Jésus est présent au milieu de nous. 



 
Assemblée :  Jésus toujours vivant, 
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin 
                         Et tu nous as promis ton retour. 
 
Reprise de la prière eucharistique 

En mémoire de lui, 
mort et ressuscité pour nous, 
nous sommes devant toi, Père, 
te rendant grâce pour cette coupe et ce pain 
que ton Esprit vient sanctifier. 
Que ce même Esprit nous sanctifie nous-mêmes 
quand nous partagerons ce pain et boirons à cette coupe. 
Par ces gestes de notre foi, 
puissions-nous rappeler sa venue, 
en étant son corps en ce monde, 
semence confiée à la terre, 
source où l’on puise, 
pain rompu, vie donnée, 
parole qui se livre, 
pardon et paix. 
Père, entends maintenant nos prières : 

 
-Invocation :  

Dans ton Royaume souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. 
(Intentions faites par les enfants) 

            -1- 
            -2- 
             3- 

Dans ton Royaume souviens-toi de nous, Seigneur, souviens toi de nous. 
 

Hubert :  
                Et que vienne ainsi le jour 
                où demain ne sera plus jamais hier, 
                et où nous pourrons redire en pleine joie 
 
 
-Doxologie :  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 et les siècles. Amen 



 
3.4 Invitatoire au Notre Père 
        -Jésus sur la croix a entraîné le larron avec lui dans le Royaume. Cet homme est 
ainsi devenu fils du Père. C’est pourquoi nous pouvons prier le Père avec la plus grande 
des confiances.  
 
3.5 Chant du Notre père 
 
3,6 Échange de la paix 
        -Alors que suspendu à une croix, Jésus était moqué de tous et réduit à rien du tout, 
il a continué à partager sa paix, signe de son règne. Faisons de même les uns à l’égard 
des autres. 
* 
3.7 Invitatoire à la communion  
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie 
 corps et sang du Christ; 
 son royaume au milieu du monde 
 
3.7 Musique 
 
 
3.8 Chant de communion                  Que ton règne vienne 
 
Refrain :  Que ton Règne vienne, comme l’aube sur la nuit! 

Que ton Règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie! 
 

1. Là où règne la richesse, que l’on sache partager! 
Là où règne la détresse, que s’éveille notre cœur! 

 
2. Là où naissent les discordes, vienne la fraternité! 

Là où on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix! 
 
3. Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité! 

Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour! 
 

4. Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon! 
Là où règne la tristesse, que s’élève un chant d’espoir! 
 

5. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour! 
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi! 

 



 
3.9 Prière après la communion  
 
 Que ton règne vienne, Seigneur, au cœur de notre monde. 
 Mais qu’il ne vienne pas n’importe comment : 
 qu’il vienne à travers nous 
 comme une nouvelle annoncée par nos voix, 
 comme une vie gagnée dans notre vie. 
 Toi qui es parmi nous, 
 que ton règne ne vienne pas au-dessus de nous 
 mais qu’il soit ton œuvre à travers notre œuvre, 
 qu’il soit notre règne à travers le tien, 
 avec le Fils et par l’Esprit, 
 aujourd’hui et aux siècles des siècles. 
 Amen 
 
3.10       Avis (Pierre Francou) 
 
3.11      Bénédiction finale 
 Le Royaume de Jésus est une expérience de partage, de respect de toute vie, 
même la plus simple. Il est une maison commune. Pour que nous nous engagions dans 
ce sens, que le Seigneur Père, Fils et Esprit-Saint nous bénisse et nous garde dans son 
amitié. Amen 
 
3.12      Musique 


