DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

MESSES du 22 au 27 novembre 2022
Dimanche 20 novembre : Collecte nationale du Secours Catholique
MALESTROIT

SAINT MARCEL

Mardi 22 novembre : 11h00
Chapelle des Augustines
Jeudi 24 novembre : 9h00 Maison interp 2ème
étage (entrée parking) Andrée FRAUD...
Vendredi 25 novembre : 14h30– Hôpital
Dimanche 27 novembre : 11H00
Jean et Pascale CLEQUIN...Ernestine GUE...
Défunts famille GAULTIER...Andrée et Jocelyne
TREGAROT...Défunts EVAIN- BRIAC...

Mercredi 23 novembre : 10h00 – MARPA

MOUVEMENTS PAROISSIAUX
SAINT LAURENT/OUST

Samedi 26 novembre : 18h30
Dominique ROHEL (messe d’obsèques)
Emile et Hélène GARANCHER – défunts
GRAFFION Marie Thérèse- famille LE COINTRE
MOULIN – GARANCHER – SCULO – CORALY...
Madeleine PEDRONO...Anna MICHEL...Amélie
et Joseph GICQUELAY...Paulette GRU...Michel
GUYOT...André GRU...Emilien GUIMARD...
Bernadette HOUEIX et Alexandre et leur fils
Pierre...Jeanne et Léon ROLAND et Emmanuel
MAUGE...
PLEUCADEUC

RUFFIAC

Dimanche 27 novembre : ATTENTION ! 11H00
André VIEL...Emmanuel NOIZET...Sébastien
JEGAT...Thérèse et André PELLERIN...Marie
Agnès HERMANT...Madeleine – Marcel AYOUL et
leurs enfants...Guy ROLLAND...Auguste CHATEL
Michel MAQUIGNON, ses parents et ses frères
défunts...

SECTEUR PAROISSIAL de
Malestroit – St Marcel - Bohal – Caro – Missiriac – Ruffiac – St Laurent/Oust – Pleucadeuc – St Congard
Accueil au presbytère : Lundi 10-12h, Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30 - Samedi 9h30 à 12h00
Malestroit 02 97 75 11 62 Site : www.malestroit-serent-catholique.fr

Dimanche 27 novembre : ATTENTION ! 9h30
Préparation liturgique : Quartier rte St Congard
Louis MARTIN, Joël, François (14ème anniv) et
Guillaume ... Jean BENOIT ... Marie LE CADRE
et dfts LE CADRE-TEXIER ... Jean RACOUET ...
Odile CHEFDOR ... Joseph BRIEND ... Ernest et
Denise TEXIER ... Claude TEXIER ... Antoine
ROUILLE

SECOURS CATHOLIQUE

Dimanche 20 novembre : collecte nationale du Secours Catholique.
Le produit de la quête servira au financement d’actions de Secours Catholique.
Des enveloppes « DON » vous sont proposées à la sortie de chaque messe. Merci

Obsèques

Jeudi 17 novembre à MALESTROIT : Bernard TREGOUET – 79 ans
Lundi 21 novembre à 14h00 à PLEUCADEUC : Pierre LE LUC – 90 ans

INFORMATIONS INTER-PAROISSIALES
Gel à l’entrée des églises. Port du masque recommandé pour les personnes fragiles.
Mercredi 23 Novembre : 18h00 maison interparoissial 1er étage Adoration Eucharistique
Vendredi 25 Novembre : 17h Maison interparoissiale réunion des correspondants GAP
26/27 Novembre : distribution du bulletin « le Canal » avec l’offre de réabonnement ainsi qu’une
brochure diocèsaine offerte (temps de l’Avent)
Chants du 1er dimanche de l’Avent du 27 Novembre à Malestroit et Ruffiac sont sur
www.malestroit-serent-catholique.fr cliquez » actualités. »
Concerts de chorale le dimanche 27 Novembre
Forlane 16h30 église de St Marcel
Les arthuriens 17h à l’église de Malestroit
Le Nouveau Missel des Dimanches est toujours disponible à l’accueil interparoissial et sur demande
au prix de 9,90 € (lectures des dimanches et fêtes à partir du 27 novembre 1er dimanche de l’Avent)
DERNIERS EXEMPLAIRES !
Pèlerinages 2023
Lourdes 17/23 Avril pour les collégiens
Lourdes 16/22 Avril avec les Montfortains
Lourdes diocèse 23/29 Mai pour les adultes (valides, malades et hospitalité)
JMJ Portugal 25 Juillet/6août pour les lycéens et les 18/30 ans à Lisbonne. Les préinscriptions sont ouvertes sur https://polejeunes56.fr

----------------------------------------------

Le pape François a accepté que le Père Ivan BRIENT renonce à son ordination
épiscopale pour le diocèse de Rennes. Après un temps de repos, il retrouvera sa
mission de vicaire général pour le diocèse de Vannes (partie Ouest du Diocèse)
On peut retrouver sa lettre sur le site internet du diocèse www.vannes-catholique.fr

ST CONGARD
Projet de rénovation de la sonorisation (voir dépliant à l’église). Merci aux premiers donateurs. Il est
toujours possible d’y participer jusqu’en décembre (voir dépliant, reçu fiscal possible)
MALESTROIT
Jeudi 24 Novembre 17h00 : remise en ordre de l’église de Malestroit (bancs, autel, matériel...)
Nous avons besoin de volontaires ! dites-le autour de vous !

Solennité du Christ, Roi de l’univers
église de Malestroit
Messe animée par la Psalette
1ère lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel 5,1-3
2ème lecture : Lecture de la lettre de ST Paul apôtre aux Colossiens 1,12-20
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 23, 35-43
Chant d'entrée

R/ Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! Exultons de joie : il est au milieu de nous !
Heureux qui observe le droit en toute chose ; Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Le Christ est venu accomplir toute justice : Exultons de joie : il est au milieu de nous !
Heureux qui pense au pauvre et au faible : Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Le Christ est venu pour l’amour des petits : Exultons de joie : il est au milieu de nous !
Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ; Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle : Exultons de joie : il est au milieu de nous !
Heureux l’Eglise qui connaît la louange ; Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Le Christ est venu pour offrir l’action de grâce ; Exultons de joie : il est au milieu de nous !

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
Prière universelle

R/ Avec Sainte Cécile, nous te prions Seigneur.

Offertoire Musica Dei (Psallette)
Sanctus

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

Prière pénitentielle

Kyrie eleison... Christe eleison... Kyrie eleison...

Il est grand le mystère de la Foi.
Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection : nous attendons ta venue dans la gloire.

Gloire à Dieu

Chant de fraction

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 !
Psaume
R/ Dans la Joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem !
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’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : «Paix à ceux qui t’aiment ! »
Acclamation de l’Evangile : Alléluia !
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)
Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, né tel un homme,
Tu es frère : Voir ton visage, c'était voir le Père.
Gloire et louange à toi !

Christ, paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t'aime
Doit aimer son frère, Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi !
Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique !
Seul dans l’angoisse, tué par tes frères, toi, qui nous sauves, règne avec le Père !
Gloire et louange à toi !
A Dieu la gloire, Dieu le Père unique !
A Toi la gloire, Homme Dieu, mon frère.
A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père.
Gloire et louange à Dieu !
Envoi

R/ Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.

Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de Ruffiac

ère

1 lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel 5,1-3
2ème lecture : Lecture de la lettre de ST Paul apôtre aux Colossiens 1,12-20
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 23, 35-43

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)

Car la merveille est sous nos yeux : aux chemins de la terre,
Nous avons les pas d'un Dieu partageant nos misères.

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN.

Prière pénitentielle

Prière universelle

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.

Sanctus
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis)

Chant d’entrée

Nous chanterons pour toi, Seigneur : tu nous a fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

R/ Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu.

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs

Anamnèse

Gloire à Dieu

R/ Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, Honneur, Louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, Bonheur, Tendresse !
Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.

Seigneur Jésus, tu es vivant ! En Toi la joie éternelle !
Tu es vivant, ô Christ, alléluia, Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, Alléluia !
Chant de fraction

Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères
Aimez-vous, je vous l’ai demandé, aimez-vous, aimez-vous.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. pour que vous la portiez autour du monde entier.
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

procession, merci)

Psaume
R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, Tu nous sauveras.

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »

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

R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie ;
C’est toi, seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »

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.

« Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ; je suis « Dieu-avec-vous »

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : «Paix à ceux qui t’aiment ! »

Envoi

Acclamation de l’Evangile : Alléluia ! Lumière des nations ! Alléluia !

Alléluia ! Alléluia ! Jésus nous t’acclamons ! Alléluia ! Alléluia !
Credo (Symbole de Nicée – Constantinople)

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait.

R/ Marie témoin d’une espérance pour le Seigneur tu t’es levée
Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.
Comme un grand vent sur les disciples
L’Esprit de Dieu vient à souffler
Tu es au cœur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.

Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de BOHAL

ère

1 lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel 5,1-3
2ème lecture : Lecture de la lettre de ST Paul Apôtre aux Colossiens 1, 12-20
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 23, 35-43
Chant d'entrée

Nous chanterons pour toi, Seigneur : tu nous a fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
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

Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l'unité ton amour les ramène.

Prière universelle R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Des quatre points de l'horizon les peuples sont en marche
Pour prendre place en la maison que, par nous, tu prépares.

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

Prière pénitentielle

Sanctus

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prend pitié...
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prend pitié...
De ton peuple racheté par ton Sang, Seigneur prend pitié...

Anamnèse

Gloire à Dieu

Chant de fraction

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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés 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 !
Psaume
R/ Dans la Joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem !
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’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : «Paix à ceux qui t’aiment ! »
Acclamation de l’Evangile : Alléluia !
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,

Proclamons le mystère de la Foi :
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Dieu Sauveur, Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix.
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)

R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie ;
C’est toi, seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai au jour de mon retour. »
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »
Envoi

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements…Tu appelles l’Esprit :
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche,
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de Pleucadeuc

ère

1 lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel 5,1-3
2ème lecture : Lecture de la lettre de ST Paul Apôtre aux Colossiens 1, 12-20
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 23, 35-43
Chant d'entrée

Nous chanterons pour toi, Seigneur : tu nous a fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges :
Tu viens encor nous visiter et sauver ton ouvrage.
Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres,
Car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve.
Prière pénitentielle

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prend pitié...
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prend pitié...
De ton peuple racheté par ton Sang, Seigneur prend pitié...
Gloire à Dieu

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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés 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 !
Psaume
R/ J’étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem !
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’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : «Paix à ceux qui t’aiment ! »
Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia ; la paix de Dieu pour les nations ! Alléluia,

alléluia ; la paix de Dieu dans nos maisons !
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,

(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
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
Prière universelle R/ Fils du Dieu vivant, exauce-nous !
Sanctus
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis)

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu.
Anamnèse

Christ et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux !
Gloire à toi le soleil du jour de Pâques Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !
Chant de fraction

Corps du Seigneur, Sang de l’agneau, Paix qui désarme le pécheur !
Gloire à Toi Jésus Christ à notre table, Gloire à Toi, Sang de l’homme nouveau
Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
Envoi

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus, va crier son nom
Sur les chemins du monde, sur les chemins du monde.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne.
Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour
Dans les hivers du monde, dans les hivers du monde.

Solennité du Christ, Roi de l’univers
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Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 23, 35-43
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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

Nous chanterons pour toi, Seigneur : tu nous a fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

Prière universelle

Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire. Saint Jésus-Christ Berger
de paix. L’Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges :
Tu viens encor nous visiter et sauver ton ouvrage.
Prière pénitentielle

R/ Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour.
Je viens vers Toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait
C'est près de Toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer.

Sanctus

Anamnèse

Ta mort Seigneur nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nous résurrection,
la joie promise à notre Terre.

Chant de fraction

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis).
Tu donnes Vie au monde Vie, Tu donnes Vie au monde.
Tu donnes Paix au monde Paix, Tu donnes Paix au monde.

Je viens vers Toi, tu me connais, je viens te dire mon regret
C'est avec Toi, qu'on peut changer, heureux le cœur qui fait la Paix.
Gloire à Dieu
Louange et gloire à ton nom Alléluia Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers Alléluia Alléluia !
R/ Gloire à Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Venez chantons notre Dieu Alléluia Alléluia !
C’est lui notre Créateur Alléluia Alléluia !
Pour nous il fit des merveilles Alléluia Alléluia !
Eternel est son amour Alléluia Alléluia !
Je veux chanter pour mon Dieu Alléluia Alléluia !
Tous les jours de ma vie Alléluia Alléluia !
Psaume

R/ J’étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem.
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’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : «Paix à ceux qui t’aiment ! »
Acclamation de l’Evangile : Alléluia !
Credo

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 ;

R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

Communion (les personnes qui désirent communier dans la bouche viennent en dernier dans la

procession, merci)

Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ?
Trouvera-t’il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ?
R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t’il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ?
Chant d’envoi

R/ CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE !
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE (bis)
Ses chemins vous conduisent vers la vie
Partez loin l'aventure est infinie
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.

Lecture du second livre de Samuel : (2 Sam.5,1-13)
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.
Psaume: Le Psaume 121 est la prière du pèlerin qui, arrivant en vue de Jérusalem, crie sa joie et son
admiration: en elle, tout évoque le rassemblement dans l’unité et la paix.
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur! »
Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem.
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’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! »
Lecture de la lettre de St Paul, apôtre, aux Colossiens : (Col. 1, 12-20) La figure de David trouve
en Jésus, Christ, Pasteur et Roi de l’univers, son accomplissement total. Par le sang de sa Croix,
Jésus a tout rassemblé, tout réconcilié en lui.
Frères, rendez 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’Eglise. Il est le commencement, le premier-né d’entre les
morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. 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.
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (23, 35-43):
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’Elu! » 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! » 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 a rien fait de mal. »
Et il disait: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. » Jésus lui répondit:
« Ame, je te le déclare: aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »

