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Christ, Roi de l’Univers (B)

« C’est toi-même qui dis que je suis roi »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 18, 33b-37
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont
dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands
prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était
de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne
sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né,
je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
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CHANT D’ENTRÉE : GLOIRE ET PUISSANCE
1. Gloire et puissance à Jésus notre sauveur :
sur tout l’univers il règne pour l’éternité.
Il a tout reçu du Père : force et majesté.
Dieu l’a fait Seigneur et Maître de toutes les nations.
Gloire et puissance à Jésus notre sauveur :
sur tout l’univers il règne pour l’éternité.
2. Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
Premier-né des créatures, tout subsiste en lui.
C’est en lui que toutes choses ont été créées,
Dans les cieux et sur la terre, en lui, par lui, pour lui.
Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
Premier-né des créatures, tout subsiste en lui.
5. Honneur et gloire à Dieu, notre Créateur,
à Jésus, son Fils unique, Roi de l’univers !
Au Saint-Esprit, même gloire, clarté dans nos cœurs !
A la Trinité très sainte, puissance à tout jamais !
Honneur et gloire à Dieu, notre Créateur,
à Jésus, son Fils unique, Roi de l’univers !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE DANIEL 7, 13-14
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir,
avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard,
et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté
; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté,
une royauté qui ne sera pas détruite.

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.

2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 1, 5-8
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous
a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des
prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles
des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la
terre. Oui ! Amen !
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et
qui vient, le Souverain de l’univers.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour, que l’homme soit sauvé. »

CHANT DE COMMUNION :
GLOIRE A TOI SEIGNEUR DES PUISSANCES		

CX 2

Gloire à toi, Seigneur des puissances,
Gloire à toi, ô Christ notre roi !
1. Toi seul es saint, Seigneur Jésus,
mais dans ta bienveillance et ton Amour des hommes,
Tu es venu vers nous pécheurs et Tu nous as sauvés !
2. Ta Miséricorde et ta Lumière ô Christ,
ruissellent sur l’humanité plongée dans le péché,
et font naître la foule des Témoins de ton Amour,
qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit.
5. Gloire à Toi Seigneur Christ,
pour tes Apôtres et tes disciples dont la prédication te confesse,
le sang des martyrs Te loue et la patience des moines,
les vierges et les ascètes T’aiment d’un cœur sans partage
et la foule immense des témoins t’acclame avec les Anges.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17h45 - Hébreu biblique

26 NOVEMBRE

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

MARDI

19h00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

27 NOVEMBRE

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie

MERCREDI

18h30 - Prière à la Miséricorde Divine

28 NOVEMBRE

Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde

BÉNÉDICTION
DES SANTONS

Le 1er dimanche de l’Avent
Samedi 1er décembre 2018 à la messe de 15h30
Dimanche 2 décembre 2018 à la messe de 10h30
Apportez un santon de votre crèche, il sera béni à la fin de la Messe.

L’IMMACULÉE CONCEPTION
Neuvaine de l’Immaculée Conception

du vendredi 30 novembre au samedi 8 décembre 2018

Des signets sont à votre disposition sur les présentoirs pour entrer dans la préparation de cette grande fête mariale.
Fête de l’Immaculée Conception
Pour honorer la Vierge Marie, nous vous invitons à venir déposer une, deux ou plusieurs fleurs à la sacristie de l’église afin de fleurir notre Mère du Ciel. Vous pouvez
les déposer entre le jeudi 6 décembre et samedi 8 décembre avant 10h. Nous vous
recommandons de choisir des fleurs blanches. La statue du chœur en sera ornée et
nous exprimerons notre attachement à la Mère du Christ.

IMPORTANT

DÉPART DE L’ABBÉ SCHALLER

Après de nombreuses années au service de Saint-Louis d’Antin, l’abbé Schaller nous
dit au revoir. Notre gratitude est à la mesure des 18 ans passés au service de la Miséricorde et de la prédication auxquelles il s’est dévoué. Nous aurons l’occasion de
l’entourer et de rendre grâce avec lui lors de la messe du vendredi 7 décembre 2018 à
16h30. Un grand Merci, Père Schaller, pour votre ministère et votre écoute si bienveillante à tous ceux que le Seigneur vous a envoyés.
Vous pouvez participer au cadeau que nous lui remettrons en laissant votre don à
l’accueil.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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