
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire- 
 Messe du Christ Roi - 20 novembre 2022 

9h30 Ingrandes et 11h St Georges sur Loire 
 

Procession d’entrée avec la Croix 

Chant d’entrée : ♫Fais paraître ton jour HY 53 couplets1-2  

Accueil :Au terme de cette année liturgique où nous avons cheminé avec 
L’Evangile selon St Luc, le Christ va se présenterà nous comme le roi dont il faut 
reconnaître l’autorité.Il vient manifester la gloire de Dieu sur la croix, nous 
indiquant que son royaume n’appartient pas à la terre.Accueillons celui qui nous 
ouvre le paradis et,comme le bon larron,reconnaissons que nous avons péché. 

Préparation pénitentielle : ♫Messe soleil des Nations 

Gloire à Dieu : ♫Messe soleil des Nations 

Prière d’ouverture :Dieu éternel et tout puissant, tu as voulu récapituler toutes 
choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; dans ta bonté, fais que, libérée 
de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 

Première lecture :  2 S 5,1-3 

Psaume :121 Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur 

Deuxième lecture : Col 1,12-20 

Acclamation de l’Evangile :  : ♫ Alléluia messe soleil  des Nations 

Evangile : Lc 23,35-43 

Prière universelle : 

 Introduction :Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne 
et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. 

Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur Y55 CNA 231-20 

1- Pour que vienne le règne de ton Fils unique, Père, rassemble dans l’unité les 
chrétiens et tous les croyants. 

2- Pour que vienne le règne de ton Fils serviteur, Père, donne à tous tes enfants 
le goût de se consacrer au bien de leurs frères. 



3-Pour que vienne le règne de ton Fils en miséricorde, Père, montre à tous 
l’urgence de s’entraider et de se respecter. 

Conclusion : Ecoute Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Eglise 
et, dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. 

Quête : 

Prières des offrandes.En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec 
toi,nous te supplions humblement, Seigneur : que ton Fils lui-même accorde à 
tous les peuples les dons de l’unité et de la paix.Lui qui vit et règne pour les 
siècles et les siècles. 

Proposition Prière Eucharistique :Préface du Christ Roi n°1 
Sanctus : ♫Messe soleil des Nations 

Anamnèse : ♫Messe soleil des Nations 

Notre Père : proclamé 
Agneau de Dieu : ♫Messe soleil des Nations 

 

Communion: ♫ Comme Lui 

Prière après la Communion :Après avoir reçu le pain de l’immortalité,nous te 
supplions, Seigneur :nous qui mettons notre gloire à obéir aux commandements 
du Christ Roi de l’univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume 
des Cieux.Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

Annonces paroissiales : 
 
 Bénédiction solennelle : 
Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les 
bienfaits de sa bénédiction.R/Amen. 

Qu’il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos coeurs dans 
son amour.R/Amen. 

Riches d’espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente 
en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle.R/Amen. 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père,et le Fils, et le Saint Esprit, 
descende sur vous et y demeure toujours.R/ Amen. 

Allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie.Nous rendons grâce à Dieu. 

 Envoi : ♫Qu’exulte tout l’univers DEV 44-72 couplets 1-2-4 


