
 
                                                                                                                                                                                       

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie. 
Dieu demeure dans nos cœurs et nous offre son amour ; 
Mais si nous l’aimons vraiment, 
nous devons aimer aussi tous nos frères, près de nous. R/ 
Rendons gloire à notre Dieu, Créateur de l’univers, à Jésus ressuscité, 
A l’Eprit de charité, maintenant et à jamais. R/ 
 

Invocation pénitentielle   
Kyrie /Christe /Kyrie eleison… 

 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !           
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces.  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/ 
Sauveur du Monde Jésus Christ écoute nos prières :  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché ! 
Dieu Saint Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14)  
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils 
d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté 
; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur ! Nous rendons 
grâces à Dieu ! 
 

Psaume 92.   « Gloire à toi Seigneur, à la droite du Père. »  

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence,  
le Seigneur a revêtu sa force. R/ 
Et la terre tient bon, inébranlable ;  
dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. R/ 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. R/ 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)  
À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la 
terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres 
pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les 
nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la 
terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le 
Souverain de l’univers. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

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  
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. » 
 

Credo.(début et fin) 
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur,  

Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
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Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ,  son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à 
la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  Je crois… 
 

Prière universelle.              

« Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !» 

 Seigneur, nous te confions nos pasteurs, le pape, les évêques, les 
prêtres, les diacres. Qu’ils soient des serviteurs du Royaume de Jésus.  
 Seigneur, nous te confions les chrétiens qui prennent des 
responsabilités dans l’Église, dans la cité. Que leur seul modèle soit Jésus, 
l’Agneau de Dieu.  
 Seigneur, nous te confions les hommes de bonne volonté, ceux qui 
chaque jour font avancer sans bruit ni éclats médiatiques, ton Royaume dans 
le monde.  
 Seigneur, nous te confions les malades, les exilés, les prisonniers. À 
leur place ils bâtissent ton Royaume, conforte-les dans l’espérance et la paix. 

 

Sanctus.    
Le Seigneur est saint (ter) ! Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre ! Le Seigneur est saint …(ter) 

 

Anamnèse.      
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! » 
 

Notre Père. (dit) 
 

Agnus. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde… 

 

Action de grâces.      
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour ! 
Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père ! R/ 

 

Envoi.  
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de Foi ! 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !  
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 

 

 
 

 

 

 


