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CHRIST ROI  C 

 

Aujourd’hui, tu seras avec moi 
 

Jésus est un descendant de David, il est le Messie promis à Israël, il a 
reçu l’onction : il est roi. Mais son royaume n’est pas de ce monde : il 
en a souvent parlé, il nous en a révélé l’exigence qui est aussi 
promesse du vrai bonheur. Avec saint Paul qui nous redit la puissance 
de la Croix, suivons le Serviteur jusqu’en sa Pâque : offert en sacrifice 
pour nos péchés, le Christ  Jésus nous ouvre la vie éternelle, la joie 
éternelle qui rassemblera tous les hommes. 
 
[Le mystère pascal est au cœur de notre vie chrétienne, il est la source 
vivifiante du salut. Saint Paul nous demande avec force d’en rendre grâce à 
Dieu le Père.] 
 
CHANT D’ENTRÉE 
Montre-nous ton visage d’amour  E 254 
 
R/ Montre-nous ton visage d’amour, 
 Dieu très bon, à jamais fidèle. 
 Conduis-nous jusque dans ta maison 
 Donne-nous la joie éternelle. 
 

1. En toi est né l’univers, fruit de ta beauté. 
Nous bénissons ta splendeur,             
Par Jésus Premier-Né, dans l’amour de l’Esprit Saint.  

 
2. Source de joie et de paix, ô Soleil d’amour, 

Tu es tendresse infinie, 
 Par jésus Premier-né, dans l’amour de l’Esprit Saint. 
 
 



 

 

Kyrie 
Jésus, Seigneur, toi qui es notre paix, tu fais de tous les hommes un seul homme nouveau ! 
      tu as tué la haine en mourant sur la croix ! 
      tu as ouvert pour nous le chemin vers le Père ! 

Jésus, l’ami des hommes, Jésus, notre paix, prends pitié de nous qui sommes 
pécheurs, prends pitié de nous qui sommes pécheurs ! 
 
1ère Lecture : 2 S 5, 1-3 
David est roi des tribus du sud. Mais celles du nord viennent aussi se soumettre 
à lui parce que ses actes ont prouvé que Dieu l’a choisi comme roi sauveur. 
 

Psaume 121 
 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

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. 
Appeler le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

2ème Lecture :Col 1, 12-20 
L’apôtre s’adresse à des chrétiens qui cherchent un sens à la vie, qui se 
demandent à quel pouvoir faire confiance. Ils oublient peut-être qu’ils sont déjà 
dans le royaume du Fils de Dieu et que lui seul donne sens à l’histoire du monde. 
 

Évangile : Lc 23, 35-43. 
 
Dieu règne ! Peuples, criez d’allégresse, Alléluia 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. 
Christ, louange à toi ! 



PRIÈRE DES FIDÈLES 
 
 

« 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. 
 
 

1. Souviens-toi, Roi de l’univers, de ceux qui se sentent 
abandonnés : que ton Église soit auprès d’eux l’instrument 
de ta compassion. 

 
R/ Dans ton Royaume, souviens-toi de nous ! 
 

2. 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. R/ 
 

3. 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. R/ 

 

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

 

 
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 de ce 
monde et d’être pour nos frères espérance et tendresse, toi qui nous 
aimes pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 
 

 



COMMUNION 
Pain rompu pour un  monde nouveau  D 283 

Pain rompu pour un monde nouveau, 
Gloire à toi, Jésus-Christ ! 
Pain de vie, viens ouvrir nos tombeaux ; 
Fais-nous vivre de l’Esprit ! 
 
1. Tu as donné ton Corps pour la vie du monde ;  

tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
 
2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme ; 

à tous ceux qui ont faim, s’ouvre ton Royaume.  
 
3.  Ton corps est un levain de vie éternelle ; 

tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 
 
4. Quand retentit pour toi l’heure du passage ;  

tu donnes sur la croix ta vie en partage. 
 

Par sa mort, le Christ 

a vaincu la mort et 

nous a abondamment 

donné 

      la vie 
pour que, devenus 

fils dans le Fils, nous 

clamions dans l’Esprit : 

Abba, Père !  
 Concile Vatican II, Gaudum et Spes (1965) 


