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ENTRÉE : Venez, chantons notre Dieu 
 

Venez chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux,  

Il est venu pour sauver l'humanité  

Et nous donner la vie.  

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Sa majesté, nous pouvons la contempler,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  



PREMIÈRE LECTURE  (Dn 7, 13-14) 

« Sa domination est une domination éternelle »

PSAUME 

 

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence.  

 Le Seigneur est roi ; 

 il s’est vêtu de magnificence, 

 le Seigneur a revêtu sa force. 

 Et la terre tient bon, inébranlable ; 

 dès l’origine ton trône tient bon, 

 depuis toujours, tu es. 

 Tes volontés sont vraiment immuables : 

l la sainteté emplit ta maison, 

 Seigneur, pour la suite des temps.

 

DEUXIÈME LECTURE (Ap 1, 5-8) 

« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et 

des prêtres pour son Dieu » 

 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA.  

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le 

Règne qui vient, celui de David, notre père. 

ALLÉLUIA.  

 



ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN(Jn 18, 33b-37) 

 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 : 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. »

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 

 

1 - Seigneur Jésus Christ, Roi pauvre parmi les pauvres, garde Ton 

Église de toute forme de mondanité et guide-la sans cesse sur le 

chemin de Ta Vérité. Nous t’en prions ! 

 

2 - Seigneur Jésus Christ, Prince de la Paix, aide ceux qui dirigent les 

Pays à choisir le dialogue face aux conflits, délivre notre planète de la 

guerre. Nous t’en prions ! 

 

3 - Seigneur Jésus Christ, Roi miséricordieux, soutiens ceux qui 

souffrent, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui échouent, ceux qui 

vivent en marge. Nous t’en prions !  

 

4 - Seigneur Jésus Christ, Roi humble et persécuté, donne force et 

courage aux baptisés, en particulier à ceux ici rassemblés, pour vivre et 

annoncer leur foi dans ce monde qui t’ignore. Nous t’en prions !  

 



COMMUNION : Il est l’Agneau et le Pasteur 

 

Il est l’Agneau et le Pasteur, 

Il est le Roi, le Serviteur. 

 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, 

Sur des près d’herbe tendre, il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

Tu répands du parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous le jours de ma vie ; 

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 
 

 
 
 

 


