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MESSE DU CHRIST, ROI DE L'UNIVERS

(le 23 Novembre 2014)

Couleur du Jour : Blanc et Doré
Fin de l'année liturgique A

PROCESSION D'ENTRÉE

On chante le chant d'entrée : « Chantez ! Priez ! Célébrez 
    le Seigneur ! »

Refrain     :    Chantez ! Priez ! Célébrez le Seigneur !
   Dieu nous accueille, peuple du monde !
   Chantez ! Priez ! Célébrez Son Nom !
   Dieu nous accueille dans Sa maison !

1- Rassemblés, gens de tous les âges,    2- Il a fait le ciel et la terre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !        ÉTERNEL EST SON AMOUR !
Nous venons pour lui rendre grâce,        Façonné l'homme à Son image,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !         ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 

(Refrain)               (Refrain)

3- Il a parlé par les prophètes, 4- Crucifié, c'est Sa vie qu'Il donne,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !    ÉTERNEL EST SON AMOUR !
Sa parole est une promesse, Mais le Père Le ressuscite,
ÉTERNEL EST SON AMOUR ! ÉTERNEL EST SON AMOUR !  

(Refrain)              (Refrain)

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

CONFITEOR

Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
je reconnais devant mes frères
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché !
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur, Notre Dieu.
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KYRIE

Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)
Ô Christ prends pitié (ter) ou Christe eleison (ter)
Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)

GLORIA

(Plusieurs chants sont possibles ; voici le début de l'un d'entre eux.  
Pour le reste, vous êtes censés connaître les paroles.) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment !

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE                              Dieu pasteur de son peuple
Lecture du livre d'Ézékiel            Éz  34, 11-12.15-17

Parole  du Seigneur Dieu.  Maintenant,  j'irai  moi-même à la 
recherche de mes brebis, et  je veillerai  sur elles. Comme un berger 
veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi 
je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où 
elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi 
qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, déclare le 
Seigneur  Dieu !  La  brebis  perdue,  je  la  chercherai ;  l'égarée,  je  la 
ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je 
lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, 
je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur 
Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers 
et les boucs.

PSAUME
Ps 24

        Refrain     :    Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me 
manquer
1/ Le Seigneur est mon berger :  2/ Il me mène vers les eaux tranquilles
je ne manque de rien.           et me fait revivre ;
Sur des près d'herbe fraîche,       il me conduit par le juste chemin
il me fait reposer.           pour l'honneur de son nom.

     (Refrain)      (Refrain)
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3/ Si je traverse les ravins de la mort, 4/ Tu prépares la table pour moi
je ne crains aucun mal,    devant mes ennemis ;
car tu es avec moi,    tu répands le parfum sur ma tête,
ton bâton me guide et me rassure.    ma coupe est débordante.

            (Refrain) (Refrain)

5/ Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours

(Refrain)

2ème LECTURE                                         Le Christ alpha et oméga

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens     1 Co 15, 20-26.28

Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le 
premier  ressuscité.  Car,  la  mort  étant  venue par  un  homme,  c'est  par  un 
homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent 
tous les hommes ; c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son 
rang : en premier, le Christ ; et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il 
reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal 
à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui en 
effet  qui  doit  régner jusqu'au jour où il  aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout 
sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père 
qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.

ALLELUIA « Béni soit le règne de David notre Père, le Royaume  
des  temps  nouveaux !  Béni  soit  au  nom  du  Seigneur  celui  qui  
vient ! »ALLELUIA

ÉVANGILE                            «     C'est à moi que vous l'avez fait     »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu         Mt 25, 31-46

Jésus  parlait  à  ses  disciples  de  sa  venue :  « Quand  le  Fils  de 
l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son  trône  de  gloire.  Toutes  les  nations  seront  rassemblées  devant  lui ;  il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis et 
les chèvres : il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de
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mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; 
j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous 
m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et 
vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus à moi !” 

Alors les justes lui répondront :  “Seigneur, quand est-ce que 
nous t'avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais 
soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t'avons 
accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en 
prison...Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?” 

Et le Roi leur répondra :  “Amen, je vous le dis, chaque fois 
que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi 
que vous l'avez fait.” 

Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche : “Allez-vous en loin 
de  moi,  maudits,  dans  le  feu  éternel  préparé  pour  le  démon et  ses 
anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'avais 
soif, et vous ne m'avez pas donné à boire ; j'étais un étranger, et vous 
ne  m'avez  pas  accueilli ;  j'étais  nu,  et  vous ne  m'avez  pas  habillé ; 
j'étais malade ou en prison, et vous ne m'avez pas visité.” 

Alors ils répondront, eux aussi :  “Seigneur, quand est-ce que 
nous t'avons vu avoir faim ou soif,  être nu, étranger,  malade ou en 
prison, sans nous mettre à ton service ?” 

Il leur répondra : “Amen, je vous le dis, chaque fois que vous 
ne l'avez pas fait à l'un de ces petits,  à moi non plus vous ne l'avez pas 
fait.” 

Et ils iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 
éternelle.

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante : « Ô Roi de l'univers, entends notre prière ! » 
(x4)

Céroféraires !

PRÉPARATION DE L'AUTEL



5
PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant la Prière Universelle, les céroféraires partent au début de la 
Nef Centrale et se mettent devant la Procession des Offrandes. 

Rappel : quand la procession arrive  devant l'Autel, les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  ! Puis  ils  les 
accompagnent jusqu'à l'Autel avant de poser les cierges sur la Crédence.

OFFERTOIRE
 

Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il élève 
juste après. Il faudra donc prévoir l'eau. Le thuriféraire doit se tenir prêt !

Le prêtre s'incline devant l'Autel. Juste après, il  se tourne vers  le 
thuriféraire et procède à l'encensement des offrandes ; puis  le cérémoniaire 
encense le  prêtre.  Le thuriféraire  encense ensuite  l'Assemblée Pendant  ce 
temps, les servants procèdent au Lavement des mains. Il faudra donc être prêt 
pour intervenir immédiatement !!!

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 

Procession     :  Cér 1 / Naviculaire / Thuriféraire / Cruciféraire / Cér 2
        

2) La CONSÉCRATION
3) L'ANAMNÈSE 
4) La DOXOLOGIE et le NOTRE-PÈRE

À la fin de la Doxologie on se lève, les Servants devant l'Autel font 
une génuflexion puis vont poser leurs objets.

COMMUNION

Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la Communion devant 
l'Autel. Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la Crédence et 
vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la Communion.
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On chante : « En marchant vers toi, Seigneur »

Refrain     :   En marchant vers toi, Seigneur
Refrain     :   notre cœur est plein de joie :
Refrain     :   Ta lumière nous conduit
Refrain     : Vers le Père, dans l'Esprit,
Refrain     :   au royaume de la vie.

1- Par ce Pain que nous mangeons 2- Par ce Pain que nous mangeons
Pain des pauvres, Pain des forts, Pain des anges, Pain du ciel,
tu restaures notre corps, tu nourris nos corps mortels,
tu apaises notre faim tu nous ouvres le banquet
jusqu'au jour de ton retour. qui n'aura jamais de fin.

          (Refrain)            (Refrain)
3- Par ce Pain que nous mangeons,
Pain unique, Pain rompu,
tu rassembles les croyants,
peuple saint de baptisés
appelés à l'unité. (Refrain)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire et  les céroféraires se mettent derrière l'Autel 
tandis que le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès 
que le prêtre – ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

PROCESSION DE SORTIE

On chante : « Allez dire à tous les hommes »

Refrain     :   Allez dire à tous les hommes :
Refrain     :   le Royaume est parmi vous,
Refrain     :   Alléluia, Alléluia !
Refrain     :   Le Royaume est parmi vous !

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour proclamez son salut.
Racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !        (Refrain)


