
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10h30   Dimanche fraternel - messe animée par la Croisée des Chemins 
   Installation du Père Xavier ERNST par Mgr Emmanuel TOIS 

 

 

 

 

Entrée   A TOI, PUISSANCE ET GLOIRE    Y 29-45 

À Toi, puissance et gloire 

À Toi, honneur et force 

À Toi, la majesté 

Ô Dieu à jamais 
 

Pour les couplets  Chantre  puis   Assemblée 

Toi l'Agneau immolé  Toi l'Agneau immolé 

Tu t'es livré pour nous  Tu t'es livré pour nous 

Tu as versé ton sang  Tu as versé ton sang 

Pour nous sauver® 
 

Et Dieu t'a exalté   Et Dieu t'a exalté 

Il t'a donné le Nom  Il t'a donné le Nom 

Au-dessus de tout nom  Au-dessus de tout nom 

Jésus vainqueur® 
 

Sur la terre et aux cieux  Sur la terre et aux cieux 

Tout genou fléchira  Tout genou fléchira 

Toute langue dira   Toute langue dira 

Tu es Seigneur® 
 

 

Accueil & Prière par le Célébrant 
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Prière pénitentielle  SEIGNEUR, PRENDS PITIE   (MESSE GLOIRE A TON NOM)  
 

Prends pitié de nous Seigneur, 

 prends pitié. 

Lave-nous de nos péchés,  

prends pitié. 
 

Prends pitié de nous, ô Christ,  

prends pitié. 

Lave-nous de nos péchés,  

prends pitié. 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié. 

Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu  GLOIRE A DIEU  (Etienne Daniel)  (Messe du Partage) 

 En alternance  Soliste   Assemblée 

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 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. 
 

 

Prière 
 

 

1ère Lecture LECTURE DU SECOND LIVRE DE SAMUEL  (5, 1- 13)  
"Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël" 

EN CES JOURS-LA, 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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

Psaume 121 (122) . DANS LA JOIE, NOUS IRONS A LA MAISON DU SEIGNEUR. 
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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 !» ® 
 

 

2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL AUX COLOSSIENS 
    (1, 12-20)   "Dieu, nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé" 

FRERES, 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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Commentaire 
Ce texte de Paul est solennel comme une proclamation liturgique et nous fait pénétrer loin dans le 

mystère du Christ, image du Dieu invisible. Par son incarnation, le Fils qui est depuis toujours 

auprès de Dieu, devient pour nous les hommes le parfait révélateur de ce Dieu. 

Le Christ ʺprécèdeʺ la Création, c’est ce que veut signifier ʺpremier néʺ par rapport à toute 

créature, puisque c’est en Lui que ʺtout a été faitʺ, comme le dit Jean dans son prologue. Le 

Christ est celui par qui tout existe, en Lui toutes choses ont été créées. Il est la raison d’être du 

monde créé par Dieu. Le message est extraordinaire ! Le dessein d’amour de Dieu de diviniser 

toute créature humaine est déjà inscrit dans la Création. Le Christ nous a été donné parce qu’il 

était, Lui, l’Adam envisagé par Dieu quand il créa le monde. 

Il est aussi le premier né d’entre les morts : Création, Incarnation, Rédemption sont intimement 

liées. Désormais en Dieu se trouve le Fils qui vit par la puissance de l’Esprit Saint dans un corps 

spirituel qui n’en est pas moins son corps né de Marie ! 

Enfin par la Résurrection il est devenu le Seigneur de tout l’Univers, éternel médiateur qui nous a 

ouvert la voie pour entrer en communion totale avec le Père. Et c’est la Croix qui, réconciliant 

tout sur la terre et dans les cieux, nous a obtenu le pardon. 
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A l’inverse d’Adam qui voulait être comme Dieu, Jésus, dans son humanité, n’a rien voulu garder 

de ce qui l’égalait à Dieu, s’abandonnant totalement à la volonté du Père. C’est ce que souligne 

l’évangéliste lorsqu’il fait dire aux puissants devant le Crucifié ʺsauve-toi toi-mêmeʺ ! Non, Jésus 

ne se sauve pas lui-même il attend tout du Père et c’est ce qui lui vaudra d’être glorifié par le 

Père qui a mis tout sous ses pieds. 
Mireille H. 

 

Acclamation  ALLELUIA, IL EST VIVANT  (MESSE GLOIRE A TON NOM)  C27-02 
 

ALLELUIA, IL EST VIVANT,  

ALLELUIA, GLOIRE A SON NOM,  

ALLELUIA, IL EST VIVANT,  

ALLELUIA, GLOIRE A DIEU ! 
 

 
Alléluia. Alléluia 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David  

notre père. 
Alléluia. 

 

 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC   (23, 35-43) 
      "Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume" 

EN CE TEMPS-LA, 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. » 
Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 

 

Profession de foi    SYMBOLE DES APOTRES 

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 Église catholique, à la communion des saints,  
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à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. AMEN  
 

Prière Universelle   
 

 

 

 

 

 

Quête : SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE 

 

Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique   (Préface du Christ Roi) 
 

Sanctus  

SAINT, SAINT, SAINT ! 
(MESSE GLOIRE A TON NOM) C27-02 
 

Saint ! Saint ! Saint,  

le Seigneur est Saint !  

Le Seigneur, Dieu de l’univers !  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des Cieux  
 

 

 

Anamnèse      (MESSE GLOIRE A TON NOM)  
 

Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi.  

Gloire à Toi qui es vivant,  

Gloire à Toi.  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Gloire à Toi.  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Gloire à Toi. 
 

 

Doxologie 
 

Notre Père   récité  

 

Agneau de Dieu  AGNEAU DE DIEU   (MESSE GLOIRE A TON NOM) D27-03 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 
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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. 
 

Antienne de la communion 
 

Communion     COMME LUI 

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 coeur,  

Être pour eux des signes d’Évangile 

Au milieu de notre monde. 

 

Action de grâce  SILENCE 
 

Prière après la communion 
 

Bénédiction d’envoi (dimanche du Christ Roi) 

Que Dieu le Père qui vous fait entrer dans le royaume de son Fils soit avec 

vous et vous bénisse     Amen ! 
 

Que l’Esprit Saint répande dans vos cœurs, l’amour et la lumière 
        Amen ! 
 

Que le Christ qui a donné sa vie pour vous vous prépare une place près de lui 
        Amen ! 
 

Envoi   QUE VIENNE TON REGNE    

Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié. 

Sur la terre comme au ciel que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrent ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? ® 
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2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence pour nous tourner vers  

nos frères. ® 
 

Pont 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !  

Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !  

Rassure-nous dans l'épreuve nous espérons  

Ton Royaume !  

Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit 

Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. ® 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Louange au Christ, Roi de l’Univers,  

Jésus notre sauveur 
 
 

Jésus, Verbe éternel, ta Parole est sûre,  

je me fierai à toi :  

tu me rendras davantage fidèle à l’évangile. 

 

Jésus, témoin de la miséricorde de Dieu,  

je me fierai à toi :  

pour que ta douceur m’habite  

et que je m’apprenne à pardonner 

 

Jésus, Sauveur du monde,  

je me fierai à toi  

quand la peur de l’avenir et le doute m’assaillent. 

 

Toi qui es ʺavec le Pèreʺ,  

rends plus vive ma foi,  

plus forte mon espérance  

et que ma vie témoigne :  

Christ est vivant,  

il se souvient de nous ! 

 

 

 
Prier avec les textes 
Méditation  
Sœur Marie-Pierre FAURE 


