
 

CHANT D’ENTRÉE 

R/ Que soit béni le nom de Dieu, 
de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis)  

À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites : 
Il porte juste sentence en toutes choses. R/  

À Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de Lui. R/  

À Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. R/  

Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles ! R/ 

 

GLORIA (de la Messe de la Commanderie) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions. 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi 
du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père, 

…/… 
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Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à a droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très -Haut, 
Jésus-Christ, 

avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE :  Livre du prophète Daniel (Dn7, 13-14) 

Il lui fut donné domination, gloire et royauté ; […]  
Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, 
une royauté qui ne sera pas détruite. 

 

PSAUME 92 

 

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 : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 

« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son 
Dieu » 

  



 

ÉVANGILE 

Alléluia, alléluia, alléluia ! Christ, louange à toi. 
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. » 
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ENVOI : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX  

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
pour la beauté de ses exploits. 
Par la musique et par nos voix, 
louange à lui dans les hauteurs !  

Louange à lui, puissance, honneur, 
pour les actions de son amour. 
Au son du cor et du tambour, 
louange à lui pour sa grandeur !  

Alléluia, Alléluia… 

 

 

 


