Dimanche 21 novembre 2021
Dimanche du Christ Roi (année B)
Mot en souvenir du Père Arthur
Entrée : Ta Majesté – Glorious
Là, devant Toi, tout genou fléchira Toute langue dira, "Tu es Seigneur"
Tu monteras, tu seras élevé, Tu seras exalté en serviteur
Je Te loue mon Dieu pour Ta Majesté, À la Croix Tu me rends la liberté
Jamais je ne pourrai imaginer Tout l'amour dont Tu m'as comblé
C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé, C'est pour nous sauver qu'Il s'est donné
Le châtiment qui nous obtient la paix, Est tombé sur Lui, nous sommes guéris

Kyrie (Messe de la bienveillance)
1&3. Kyrie eleison, Seigneur prends pitié (bis)
2. Christe eleison, Ô Christ prends pitié (bis)
Gloria : Louange et gloire à ton nom
Louange et gloire à ton Nom Alléluia, Alléluia ; Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia
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 Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia

Liturgie de la parole
Première lecture : Livre de Daniel (7, 13-14)
« Sa domination est une domination éternelle »

Psaume 92 : Le Seigneur est roi, il s’est vêtu de magnificence
Le Seigneur est roi ; Il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables : La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps.

Deuxième lecture : Apocalypse de Saint Jean (1, 5-8)
« Le prince des Rois de la terre a fait de nous un royaume, et des prêtres pour son Dieu »

Alléluia- Magnificat (Communauté du Chemin Neuf)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (18, 33b-37)
« C’est toi-même qui dis que je suis Roi »

Profession de foi
Prière universelle : Entends (Vincent Buisset)
Entends, nos prières monter vers toi, fais grandir notre foi,
Entends, nos prières monter vers toi.
Nous te prions, Seigneur, en cette journée nationale du Secours Catholique-Caritas France. Pour que ses
donateurs, bénévoles et salariés, soient signe et serviteurs de fraternité et de justice dans l’accompagnement
des personnes et familles en grande difficulté ou précarité. Ensemble, prions.

Nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons au cœur de notre monde porteurs d’espérance et de joie. Donne
à ton Église d’être proche et solidaire des personnes blessées ou rejetées. Ensemble, prions.
Nous te prions, Seigneur, élargis nos solidarités entre pays afin que toutes les personnes sur notre planète,
vivent l’équité et le partage des ressources de « notre maison commune » comme l’appelle notre pape François.
Ensemble, prions.

Mot d’un bénévole pour la quête du Secours Catholique Caritas France

Liturgie eucharistique
Sanctus : Saint est ton nom (Matthieu Cossiez)
Saint est ton Nom (ter) Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux !
Bénis soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux !

Anamnèse : Gloire à toi qui était mort… (Amazing Grace)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Agnus (Matthieu Cossiez)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix (bis)

Communion : Donnez (Holi)
Une porte ouverte, un sourire, un oui, une fête, Un geste de lumière, un silence, un mot, une prière,
Il n’est pas de plus grand amour (bis) que de donner sa vie
Donnez, donnez, donnez, et vous recevrez le bonheur de donner.
Une bonne nouvelle, une étoile, un signe, un appel, Un geste de tendresse, une danse, un pas, une promesse,
Une chanson douce, un chemin, un pont, une source, Un geste de confiance, un espoir, un rêve, une chance,

Envoi : Nous dansons (Glorious)
Dieu est dans nos villes (bis) Dieu est sur nos places (bis) Dieu est dans nos hymnes (bis)
Dieu est sur nos traces (bis) Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas (bis)
Dieu dans notre histoire (bis) Dieu dans notre temps (bis)Dieu dans nos mémoires (bis)
Dieu est là partout présent (bis) Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas (bis)
Nous dansons, nous dansons pour notre génération, Nous prions, nous prions parmi les acclamations
Élevons nos mains vers lui ; Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration
Nous venons, nous venons élever ton saint nom, Notre Dieu est avec nous, maintenant,
Dieu est dans nos yeux (bis) Dieu est dans nos mains (bis) Dieu est sur nos lèvres (bis)
Dieu est dans nos voix (bis) Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas (bis)

Refrain
Lève-toi, lève-toi, Ton Dieu a besoin de toi ; Nous voici, nous voici là
Lève-toi, lève-toi, Rien ne se fera sans toi. Nous voici, nous voici là
Refrain
« Nous devrions avouer avec une grande humilité que nous sommes souvent des incompétents devant les
pauvres. On parle d’eux de manière abstraite, on s’arrête aux statistiques, et on s’émeut devant quelque
documentaire. (…) Servir efficacement les pauvres provoque l’action et permet de trouver les formes les plus
appropriées. » (Lettre du Pape François pour la journée mondiale des pauvres).
Voulez-vous agir ?
Le Secours catholique a besoin de bénévoles : AM Lesaffre : 07 69 17 88 15 ; PM Deleersnyder 06 74 49 90 04

Bon dimanche et bonne semaine !

