Samedi 25 novembre 2017 Christ Roi
« Jouez et chantez pour le roi des rois »
Accueil par l’animateur : Bonsoir à tous,
Nous clôturons notre année liturgique par la fête du Christ Roi de l’univers. Les lectures de ce jour nous
donneront envie d’être les brebis soignées et chéries du Seigneur qui nous aime et qui nous le montre.
Nous fêtons aussi Sainte Cécile patronne des musiciens et notre chorale a prévu pour cela de faire la fête par
le chant au Roi des rois. Nous vous invitons à y participer.
Nous accueillons aussi avec joie, les jeunes qui se préparent au baptême et qui font leur entrée en Eglise ce
soir.
Acclamons ensemble le Roi du ciel.
Prière pénitentielle : chantée : Messe d’Emmaüs.
Introduction des lectures : Les lectures de ce jour nous présentent le berger vu de différents points de vue :
dans la première lecture c’est le berger vu par le Seigneur. Puis dans le psaume, le berger vu par les brebis. Et
dans l’Evangile, le berger vu par le Christ Roi. Un point commun : l’amour et la tendresse entre le berger et
ses brebis.
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LA PRIÈRE DE TES
ENFANTS. ENTENDS SEIGNEUR, ENTENDS SEIGNEUR LE CHANT DE MON CŒUR.
Lecteur :
• Dieu d’amour, nous te prions pour ceux qui ont faim et soif de justice, de paix, d’amour. Que le Christ
notre Roi les réconforte et soutienne notre engagement. Seigneur, entends le chant de mon cœur.
• Dieu de vie, nous te prions pour que l’Église délivre à tout homme ta Parole pour le libérer et lui
donner du bonheur. Que le Christ notre Roi la soutienne. Seigneur, entends le chant de mon cœur.
• Dieu de justice et de paix, nous te prions pour les exilés, les immigrés, les peuples victimes de la
souffrance ou de la guerre. Que le Christ notre Roi les réconforte et nous aide à les accueillir.
Seigneur, entends le chant de mon cœur.
• Dieu de tendresse, nous te prions pour nous tous ici réunis. Que le Christ notre Roi fasse de nous de
vrais témoins de l’Évangile, au service de nos frères. Seigneur entends le chant de mon cœur.
Quête
Notre Père : chanté (GLORIOUS)
Texte de méditation :
Mon Dieu, notre Père, tu as mis en nous des dons, des talents.
En retour, nous te rendons grâce et les mettons à ton service et au service de nos frères par le chant au sein
de l’assemblée de notre communauté.
Donne-nous d’accomplir cette tâche dans l’abnégation et l’humilité.
Ô Jésus, tu as ouvert les cœurs à l’amour de Dieu, tu as ouvert les oreilles des sourds et les bouches des muets.
Nous nous offrons à toi pour que tu fasses de nous tes instruments.
Esprit Saint, fais de nous, par nos voix, des missionnaires de la Parole et de l’amour de Dieu.
Donne-nous la force d’accomplir notre mission de transmission de l’Évangile dans la joie.
Guide-nous sans cesse au service de la liturgie.
Marie, notre mère, garde nous sous la protection de ton manteau et montre-nous le chemin du « oui » à la volonté
de Dieu à chaque instant de nos vies.

