
 

 

  
 

Accueil :    « Venez, chantons notre Dieu »             R/  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. 

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.  

4.  S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte...  
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte...  

 

Kyrie :     1 - Jésus, Berger de toute humanité,  Prends pitié de nous, fais-nous revenir,   
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

2 - Jésus, Berger de toute humanité,   3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.   Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria :     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 ;  
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 la 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. 
 

Lecture du livre du Prophète Ezéchiel :  « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-12.15-17) 
 

Psaume 22 : (*)    Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, Il me fait reposer.   

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre sereinement ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis  
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

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. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens :  « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu 
sera tout en tous » (1 Co 15, 20-26.28) 

Alléluia :  Louez Dieu, tous les peuples ! Louez Dieu tous les peuples ! 
  Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire ! 

Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : « Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » 
(Mt 25, 31-46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) musique du psaume composée par un paroissien de Notre-Dame du Rosaire, disponible sur le CD  « Si tu savais » ETERNEL, en écoute sur 
Spotify, Deezer…  ou en mp3 : http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-7581/si-tu-savais.html 
 

MESSE EN DIRECT – PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE (94)  
 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 – 10h30  
Christ Roi de l’Univers 

 

Prière Universelle   R/   Ô Roi de l’Univers, entends notre prière. 
 
« Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j’irai 
les délivrer… » 
Père, en ces temps difficiles où les communautés ne peuvent plus se réunir physiquement, tu es le berger qui nous rassemble 
et nous conduit par le juste chemin.  
Qu’assurée de ton amour, l’Église soit comme un phare qui nous appelle à rester en communion. 
Seigneur, écoute-nous. 
 
 



 

Sanctus :     Sanctus, sanctus, sanctus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 

1. Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua ; Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini ; Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis !  

 
Anamnèse :  Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.  

 
Doxologie :  Par Lui, avec Lui et en Lui…….    Amen, amen, Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
Agnus :   Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre berger, 

Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 
 Agneau glorieux, que nous avions crucifié, Agneau devenu notre berger,  

Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 

 
Chant de communion : « Tu fais ta demeure en nous, Seigneur »  
 

R/   Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 2.  Par le don de ta vie, Tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs.  
 Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3.  Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Chant d’envoi :    « Gloire et louange à toi, Seigneur, Roi des rois »   

Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à toi !  
    Gloire et louange à toi, Seigneur, Roi des rois ! (bis)  

Ô Christ, Roi de l’univers,      Ô Christ, source de la vie,  
  Ô Christ, manifesté dans la chair,     Ô Christ, justifié dans l’Esprit, 
  Apparu aux anges, proclamé aux nations,    Cru de par le monde, enlevé dans la gloire, 
  Ô Christ, gloire à Toi !      Ô Christ, gloire à Toi !  

Bon dimanche ! 

Pour votre offrande à la quête : https://diocese-de-creteil-jedonneaudenier-org.iraiser.eu/nd-du-rosaire/~mon-don 

ou sur votre smartphone avec l’application La Quête 

R/   Ô Roi de l’Univers, entends notre prière. 

« Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. » 
Père, que ton bâton guide les dirigeants pour qu’ils nous empêchent de céder au découragement et à la dispersion.   
Que tels des bergers rassembleurs, ils nous insufflent la force de l’unité pour traverser cette épreuve. 
Seigneur, écoute-nous. 

« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’étais un étranger, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité… » 
Père, fais briller en nous l’exemple de ton Fils Jésus qui nous veut dès aujourd’hui accordés à sa charité.  
Que nous ayons toujours conscience qu’aimer c’est faire exister l’Autre. Sachons lui laisser une place grandissante dans les 
petits gestes de notre quotidien. 
Seigneur, écoute-nous. 

« De même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie… » 
Père, permets qu’à l’occasion de la fête du Christ Roi de l’Univers, serviteur de tous les hommes, nous nous mettions nous  
aussi en chemin, animés par la solidarité avec nos frères les plus fragiles. Que nous partions en mission pour préparer 
activement la venue de Jésus Ressuscité auprès de tous nos frères. 
Seigneur, écoute-nous. 

 

Prière proposée pour la communion spirituelle (communion de désir) : 

« Puisqu’il ne m’est pas donné de te recevoir dans cette hostie Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te 
donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, viens, Seigneur ! Amen. » 
  

 

 

https://diocese-de-creteil-jedonneaudenier-org.iraiser.eu/nd-du-rosaire/~mon-don

