
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année C 
- Le 24 novembre 2019 

Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul 

 

« Jésus Christ, un Roi pas comme les autres » 
 

Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… : 
 

La LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

Chant d’entrée Ouvre mes yeux Seigneur N° 3 
 Ou Dieu nous accueille en sa maison – AL 174 N° 2 
 
Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration  
 

Rite Pénitentiel messe saint Louis 
 

Gloire à Dieu 103 – Daniel AL 173 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant  
 
 

La LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
 

Psaume 121  

 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où 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. 

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 ! » 

2nd lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 
 
Acclamation 321 

«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 (Lc 23, 35-43) 
 
Homélie 
 



Profession de Foi  
 
Prière universelle  

 
 

Introduction : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume ».  
Reprenons cette prière du bon larron pour confier au Seigneur ce qui nous tient à cœur. 

 
 Souviens-toi, Roi de l’univers, de ceux qui se sentent abandonnés : 

que ton Eglise soit auprès d’eux l’instrument de ta compassion. 

 Souviens-toi, Roi de l’univers, de ceux dont la croix est trop lourde à porter :  
qu’ils trouvent sur leur route quelqu’un qui saura les soulager. 

 Souviens-toi, Roi de l’univers, de ceux qui ne trouvent pas de place dans la société :  
que les chrétiens œuvrent, avec d’autres, sans relâche, à leur insertion. 

 Souviens-toi, Roi de l’univers, des malades de notre communauté : 
que nous soyons auprès d’eux un signe de ton royaume d’amour. 
 

Conclusion : Christ, Roi de l’univers, toi qui appelles tout homme à entrer dans ton royaume, donne-nous de 
savoir en discerner les traces au cœur du monde et d’être pour nos frères espérance et ten-
dresse, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen 

 
 

La LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Quête  

 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 
 
Saint messe saint Louis 
 
Anamnèse messe saint Louis 
 
Messe du souvenir Georges LIARD – Jean-Paul DAVIAUD 
 
Doxologie  
 

Notre Père dit 
 
Agneau de Dieu messe saint Louis 
 
Chant de communion  Tu fais ta demeure en nous – réf D56-49  N° 10 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant 
 
 

La LITURGIE DE L’ENVOI 
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final   Allez porter ma joie N° 12 


