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RITES D’INTRODUCTION
Avant la messe, des cierges sont distribués aux fidèles. Ils seront
allumés au cierge pascal placé près de l’autel, comme pendant le
temps pascal. Après le signe de la croix et la salutation initiale, le célébrant s’adresse à l’assemblée en ces termes ou d’autres semblables :
En communion avec le Pape François qui clôture aujourd’hui l’Année de la foi à Rome, nous concluons nous aussi le chemin parcouru, personnellement et en communauté. Rendons grâce au Seigneur pour ce temps de renouveau qu’il nous a donné. Avec l’Eglise
universelle, demandons-nous comment nous avons vécu cette année et comment notre foi en a été renouvelée. En cette solennité
du Christ, Roi de l’univers, que notre pensée soit ferme dans la foi,
confiante en la réalisation des promesses du Seigneur, pour que
demeure en nous l’espérance qui ne déçoit pas.

Rite pénitentiel
La célébration se poursuit par le rite pénitentiel avec aspersion
(comme évocation du baptême qui ouvre le chemin de la foi).
Après le salut initial, le célébrant, debout devant l’eau à bénir, invite à la prière en ces termes ou d’autres semblables :
Frères bien-aimés,
prions Dieu notre Père, afin qu’il bénisse cette eau dont nous serons
aspergés en mémoire de notre baptême. Que le Seigneur renouvelle
en nous la vie nouvelle et nous rende fidèle au don de l’Esprit Saint.
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Après un temps de silence, le célébrant poursuit, les mains jointes :
Dieu éternel et tout-puissant,
tu as voulu que l’eau, ta créature,
devienne instrument de salut pour tes enfants,
nous t’en prions, bénis c cette eau
en ce jour qui t’est consacré.
Renouvelle en nous la source vive de la grâce,
et protège-nous de tout mal,
afin que nous venions vers toi avec un cœur purifié.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
C. Amen.

Après la prière de bénédiction a lieu l’aspersion. Après avoir aspergé lui-même et les ministres, il fait de même avec le peuple en se
déplaçant au milieu de l’assemblée s’il le juge opportun. Pendant ce
temps, on chante un chant adapté.
Le célébrant retourne ensuite à son siège, et après le chant, s’adresse
au peuple, les mains jointes :
Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés,
et par la célébration de l’eucharistie,
qu’il nous rende dignes de prendre part
au banquet céleste dans le Royaume,
lui qui est vivant pour les siècles des siècles.
C. Amen.

Gloria
On dit ou on chante le Gloria.
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Prière d’ouverture*
Le célébrant:
Prions le Seigneur.
Dieu éternel,
tu as voulu fonder toutes choses
en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers :
fais que toute la création, libérée de la servitude,
reconnaisse ta puissance et te glorifie - fin.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
C. Amen.

*

Textes du 34ème dimanche du Temps ordinaire, le Christ, Roi de l’univers.
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LITURGIE DE LA PAROLE*
Première lecture
(Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi)
Lecture du second livre de Samuel

2 Sa 5, 1-3

Toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui
dirent : « Nous sommes du même sang que toi ! Dans le passé déjà,
quand Saül était notre roi, tu dirigeais les mouvements de l’armée
d’Israël, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le pasteur d’Israël mon
peuple, tu seras le chef d’Israël.’ »
C’est ainsi que tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à
Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.
Parole du Seigneur
C. Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume responsorial

Ps 121, 1-2, 3-4,
5-6a.7a

C. Ton règne, Seigneur, est un règne de paix.

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

*

Textes du 34ème dimanche du Temps ordinaire Année C, le Christ, Roi de l’univers.
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2. 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.
3. C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Que la paix règne dans tes murs ! » C.
Deuxième lecture
(Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre
aux Colossiens

Col 1, 12-20

Frères,
rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir
part, dans la lumière, à l’héritage du peuple saint.
Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans
le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et
par qui nos péchés sont pardonnés.
Lui, le Fils, Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c’est en lui que tout a été créé dans les
cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles :
tout est créé par lui et pour lui.
Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église. Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, puisqu’il devait avoir
en tout la primauté.
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Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total.
Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les
cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix.
Parole du Seigneur.
C. Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation à l’Évangile

Mc 11, 10

Alléluia. Alléluia.
Béni soit le règne de David notre Père,
le Royaume des temps nouveaux !
Béni soit au nom du Seigneur Celui qui vient !
Alléluia.
Évangile
(Souviens-toi de moi quand tu viendras comme Roi)
D. Le Seigneur soit avec vous.
C. Et avec votre esprit.

c Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
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Lc 23, 35-43

C. Gloire à toi, Seigneur.

On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les
chefs ricanaient en disant : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui. S’approchant pour lui donner
de la boisson vinaigrée, ils lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même ! »
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Une inscription était placée au-dessus de sa tête : « Celui-ci est le
roi des Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : « N’es-tu pas
le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu n’as donc aucune crainte
de Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. »
Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi,
tu seras dans le Paradis. »
Acclamons la Parole de Dieu.
C. Louange à toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Thèmes proposés:
– Jésus Christ est-il réellement roi dans ma vie et ma famille ?
– Suis-je capable de suivre la volonté du Christ Roi ?
– Evoquer la conclusion de l’Année de la foi.
– Exposer le sens de la Professio fidei du baptême
– Comment professer la foi dans les différentes circonstances de
la vie ?
– Où en sommes-nous de la mission reçue au baptême d’aller
annoncer l’Evangile ?
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Le Credo
Après l’homélie, le célébrant introduit la profession de foi avec ces
paroles ou d’autres semblables :
Il y a un an, au début de l’Année de la foi, le texte du Credo nous a
été transmis. Il ne s’agissait pas seulement d’apprendre ce texte par
cœur. Saint Augustin disait : « Ce symbole abrégé est connu des fidèles; par lui ils croient pour se soumettre à Dieu, ils se soumettent
à Dieu pour bien vivre, ils vivent bien pour purifier leur cœur, et ils
purifient leur cœur pour comprendre ce qu’ils croient. ».
Aujourd’hui, nous remettons ce Credo. Avec nos cierges allumés,
en mémoire de notre baptême qui fut le commencement de notre
chemin de foi et de témoignage, nous voulons professer solennellement en Eglise, communauté des croyants, notre adhésion à Dieu,
Père, Fils et Esprit Saint.
On allume les cierges au cierge pascal, puis le célébrant dit :
Recevez la lumière du Christ.
Les cierges étant allumés, le célébrant dit :
Par le baptême, vous êtes devenus lumière dans le Christ.
Vivez en enfants de lumière.
Ainsi, quand le Seigneur viendra,
Vous pourrez aller à sa rencontre,
Avec tous les saints du ciel.
L’assemblée récite ou chante solennellement le Credo.
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A la fin, le célébrant dit la prière suivante sur les fidèles :
Dieu notre Père
Entends tes fidèles qui professent ensemble la foi de leur baptême.
Donne-leur toujours le secours de ta grâce.
Eclaire-les chaque jour de la lumière de la foi.
Guide-les, par ton Esprit Saint sur les chemins de ce monde,
à la rencontre de leurs frères,
pour qu’ils soient les évangélisateurs dont tu as besoin
pour faire connaitre au monde la bonne nouvelle du salut.
Alors tous les hommes,
réunis en un seul troupeau sous la conduite d’un seul pasteur,
ton Fils Jésus,
recevront en héritage la joie et le repos promis
à ceux qui se laissent guider vers Toi,
Dieu vivant pour les siècles des siècles.
C. Amen.
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Prière universelle
ou Prière des fidèles
La célébration se poursuit comme d’habitude avec la prière des
fidèles.
Le célébrant:
Frères bien-aimés,
invoquons le Christ, Roi de l’univers ;
que l’Esprit Saint nous unisse dans une même prière
et dans la même foi.
Seigneur, nous te prions.
C. Seigneur, écoute-nous!

Le lecteurs:
– Pour la sainte Eglise catholique,
afin que toujours fidèle à son Seigneur,
elle annonce au monde la grâce du salut,
nous te prions. C.
– Pour le pape François, notre évêque N.,
les prêtres et les diacres,
afin qu’avec l’aide de l’Esprit Saint
ils professent avec courage la foi en notre Sauveur,
nous te prions. C.
– Pour les laïcs engagés dans la mission,
afin qu’ils se laissent guider par ta Parole
qui éclaire et qui sauve,
nous te prions. C.
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– Pour nos familles,
afin qu’elles se laissent inspirer par toi, Seigneur,
pour affronter avec foi et amour les épreuves de cette vie,
nous te prions. C.
– Pour nos défunts,
pour que leur foi dans le Christ
ressuscité leur obtienne de vivre avec lui dans le Royaume,
nous te prions. C.
– Pour nous tous ici rassemblés,
afin que nous sachions te suivre
pour annoncer l’Evangile
à tous ceux que nous rencontrerons sur les chemins de nos vies,
nous te prions. C.
Le célébrant:
Seigneur Jésus Christ, Roi de l’univers,
sois favorable à ceux qui se confient en toi :
fais grandir en eux la foi
pour qu’ils soient toujours prêts à en témoigner.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
C. Amen.

Avant ou après la célébration, on pourra exposer dans un lieu
adapté les reliques des saints (le patron du lieu). On récite alors la
litanie des saints ou une autre prière, demandant l’intercession du
patron du lieu pour la foi de la communauté chrétienne. On bénit
ensuite l’assemblée avant de la renvoyer.
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