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Dimanche 20 novembre 2022 

Fête du Christ Roi - C 

 

 

Messe animée par La Croisée des Chemins 

présidée par Mgr Emmanuel TOIS 

Installation de Xavier ERNST comme nouveau curé 

 

 

 

 

• Chant d’entrée : Migrants de la promesse     (de Léandre Boldrini) 

 

    Et du Sud et du Nord     

    Tant de frères en partance    

    Etranges étrangers en quête d’avenir  

    Et nous, peuples migrants    

    Aux chemins incertains    

    Vivons le don d’accueil 

    En fils d’un Dieu nomade. 

 

1. Si l’inconnu vient te surprendre 

Invite-le à s’arrêter 

Ouvre la table, offre ton eau 

Pour le Seigneur et sa Promesse. 

2. Il n’y a plus ni Juifs ni Grecs 

Par l’habit neuf du seul Baptême 

Vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ 

Peuple héritier de la Promesse. 

 

3. Dès aujourd’hui tu nous rassembles, 

Seigneur Jésus ressuscité 

Tous différents, tous invités 

Pour le banquet de la Promesse ! 

 

 

• Accueil, Vicaire, Xavier, brève présentation de La Croisée des Chemins et sens de la 

célébration (Suzanne) 

 

• Antienne d’ouverture par Mgr Emmanuel Tois 

 

• Prière Pénitentielle (litanie de la réconciliation de la Cathédrale de Coventry -Eglise 

d’Angleterre) 

Messe de la Saint Jean  

Introduction par le président 

 

Diacre :  Nous avons péché. 

  Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. 

  La haine qui dresse nation contre nation, ethnie contre ethnie, classe contre classe, 

TOUS :  PERE PARDONNE 

Diacre : L’avidité qui pousse les peuples et les nations à s’emparer des biens des autres,  

Tous :  PERE PARDONNE 

    Kyrie, Kyrie eleison 

    Kyrie, Kyrie eleison 

Diacre : La cupidité qui exploite le travail des hommes et des femmes et dévaste la terre, 

Tous :  PERE PARDONNE 

Diacre : Notre jalousie du bien-être et du bonheur des autres, 
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Tous :  PERE PARDONNE 

Diacre : Notre indifférence à la détresse des détenus, des sans-abris et des réfugiés, 

Tous :  PERE PARDONNE 

    Christe, Christe eleison 

    Christe, Christe eleison 

Diacre : La dépravation qui mène certains à abuser du corps des hommes, des femmes et des enfants, 

Tous :  PERE PARDONNE 

Diacre : L’orgueil qui nous pousse à croire davantage en nous-mêmes qu’en Dieu, 

Tous :  PERE PARDONNE 

Diacre: Soyons bons les uns envers les autres, ayons un cœur tendre. 

  Pardonnons-nous les uns les autres comme Dieu dans le Christ nous a pardonnés. 

Tous :  AMEN 

Kyrie, Kyrie eleison 

    Kyrie, Kyrie eleison 
 

Président : Que Dieu nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la 

vie éternelle ! AMEN. 

 
• Gloire à Dieu       Messe de la saint Jean 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à  Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
Refrain chanter début et fin – proclamer ensemble la prière de louange 

 

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. 

 
• Prière 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 

• Lecture du deuxième livre de Samuel 5, 1-3 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! 

Nous sommes de tes os et de ta chair. 

Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le 

ramenais, et le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef 

d’Israël.” » 

Ainsi, 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 
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• Psaume 121 (122) Allons dans la joie     ZL 121-10 

R. ALLONS DANS LA JOIE A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 
 

1. Quelle joie quand on m'a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 
 

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,   

3. C’est là qu'Israël doit rendre grâce  

au nom du Seigneur.  

C'est là le siège du droit,  

le siège de la maison de David. 
 

4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

   « Paix à ceux qui t'aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! »  

 
• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Col 1, 12-20 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 

dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son 

Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le 

ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 

Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 

le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait, en tout, la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite 

en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang 

de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

 

  – Parole du Seigneur. 

 
• Installation de Xavier comme curé par le père Emmanuel TOIS 

 
• Acclamation de l’Evangile     Messe de la saint Jean 

R/ Allé – alléluia. Alléluia, alléluia 

     Allé – alléluia. Alléluia, alléluia 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. R/ 

 
• Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 23, 35-43 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient 

Jésus en dérision et disaient : « 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, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en 

disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs 

suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 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 dans ton Royaume. » 

Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. ». 
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• Homélie par le père Emmanuel TOIS 

 
• Méditation musicale à la Harpe (3mn) 

 

• Profession de foi :  

 
• Témoignage de Zénab, sous forme d’interview par Guillaume 

 
• Méditation musicale à la Harpe (2-3 mn) 

 
• Prière universelle 

 

Refrain :  Ya - rabb as sa-lam - i     am-ter a-lay-na ssa-lam.   

  Ya - rabb as sa-lam - i     im la’ qu – lu   -ba-nas – sa-lam 

 
 

(Envoie la paix à notre monde, Seigneur, Toi le créateur de la paix) « Prière des chrétiens 

(Emplie nos cœurs de paix, Dieu tu es la source de la paix intérieur) palestiniens » 

 
• Quête : Secours Catholique 

 
• Offertoire – Procession des femmes réfugiées et bénévoles la nappe, apportant les fleurs,  

les bougies, le pain et le vin pour dresser la table. 

 
  Chant d’offertoire : Comme lui  

 Refrain : Comme Lui, savoir dresser la table, 

   Comme Lui, nouer le tablier, 

   Se lever chaque jour et servir par amour, 

   Comme Lui. 
 

1. Offrir le pain de sa Parole  

    aux gens qui ont faim de bonheur. 

    Être pour eux des signes du Royaume 

    au milieu de notre monde. 
 

2. Offrir le pain de sa présence  

    aux gens qui ont faim d’être aimés. 

    Être pour eux des signes d’espérance 

    au milieu de notre monde. 

       3. Offrir le pain de sa promesse  

           aux gens qui ont faim d’avenir. 

           Être pour eux des signes de tendresse 

           au milieu de notre monde. 
 

       4. Offrir le pain de chaque Cène  

           aux gens qui ont faim dans leur cœur 

           Être pour eux des signes d’Evangile 

           au milieu de notre monde. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

 

• Prière sur les offrandes 

 
• Préface du Christ Roi et prière eucharistique 2  

 
• Sanctus Saint le Seigneur     Messe de la saint Jean 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur 

Le Dieu de l’univers. 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur 

Le Dieu de l’univers 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

 Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna, Hosanna ! 

 
• Anamnèse        Messe de la saint Jean 

Par ta croix Seigneur 

Tu nous as sauvés. 

Plus fort que la mort, 

Tu es ressuscité. 

Dans la gloire, tu reviendras 

Viens, Seigneur, guide nos pas. 

 
• Doxologie par les prêtres 

 
• Notre Père 

Notre Père 

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés 

et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

 
• Fraction du pain       Agneau de Dieu    Messe de la Saint Jean 

(1 et 2)  Agneau de Dieu 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, Prends pitié de nous ! 

(3)  Agneau de Dieu 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
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• Communion : chant pendant la procession  
 

Laisse parler en toi la voix de l’étranger     I 560 

1. Laisse parler en toi la voix de l’étranger, 

Ouvre-lui ton chemin, ouvre-lui ton chemin. 

Quand tu seras toi-même égaré, il t’apprendra son pas. 

Quand tu seras toi-même égaré, il t’apprendra son pas. 
 

2. Laisse jaillir en toi la joie de l’étranger, 

Ouvre-lui ta chanson, ouvre-lui ta chanson 

Quand tu seras toi-même livré, il t’apprendra sa paix. 

Quand tu seras toi-même livré, il t’apprendra sa paix 
 

3. Laisse grandir en toi la faim de l’étranger, 

Ouvre-lui ton repas, ouvre-lui ton repas 

Quand tu seras toi-même brisé, il t’apprendra son pain. 

Quand tu seras toi-même brisé, il t’apprendra son pain. 
 

4. Laisse brûler en toi le cœur de l’étranger, 

Ouvre-lui ta maison, ouvre-lui ta maison. 

Puisque tu es toi-même étranger, tu connaîtras sa croix. 

Puisque tu es toi-même étranger, tu connaîtras sa croix. 

 
• Prière après la communion  

 
• Témoignage de Zohra. 

 
• Action de grâce :  

 
• Annonces et invitation à l’apéro suivi du repas préparé en partie par les femmes réfugiées 

(pour ceux qui sont inscrits) 

 

 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

 

 

• Bénédiction et envoi  

 
• Chant d’envoi   Rendons Gloire à notre Dieu    Emmanuel 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 

Nous a donné la vie. 
 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, 

Nous exultons de joie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. 
 

http://www.jardinierdedieu.com/article-accueillir-l-etranger-un-defi-pour-tous-les-baptises-114319835.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-action-vivre-ensemble-62234250.html

