
 

 

Dimanche 21 novembre 2021 

Le Christ Roi de l’univers année B 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Nous voici arrivés au terme de l'année liturgique. 

Une année particulièrement difficile avec la pandémie.  

Clôturons cette année en beauté en célébrant Jésus dans sa royauté. 

Sa couronne est d'épines et son sceptre, de roseau, et c’est devant le 

témoignage de sa vie que se jugent nos façons de vivre et l’histoire du 

monde. Au nom de ce Jésus, Serviteur et Souverain, je vous souhaite la 

bienvenue dans cette assemblée qu’Il convoque..! 

 

Ou 

 

Une fête sans signification politique, une royauté paradoxale,  

dont Jésus témoigne face à Pilate. Il faut se laisser conduire par les 

lectures vers l’heure où sa gloire se manifeste, l’heure de sa passion et 

de sa résurrection.  Chaque eucharistie la célèbre et anticipe le retour 

du Roi,  ce retour que nous proclamons :  « Il reviendra dans la gloire ». 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et 

notre Père, béni sois-tu ! Prends pitié de nous. 

Toi le serviteur fidèle, venu appeler tous les pécheurs,  

béni sois-tu ! Prends pitié de nous. 

Toi qui vis près du Père, et nous fais entrer dans son intimité, 

béni sois-tu ! Prends pitié de nous. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Seigneur Dieu, ami des hommes, ta grâce nous fait reconnaître notre 

Roi en Jésus crucifié et couronné d’épines. 

Donne-nous de choisir, nous aussi, l’amour pour seule force et 

l’humble service pour grandeur. 

Et nous pourrons participer à la joie de ton Royaume 

pour les siècles des siècles. AMEN ! 

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Dn 7 , 13-14) 

 

Dans les visions du prophète Daniel, la royauté était promise au Messie 

donnant sa vie pour le salut des hommes. Il annonce également sa 

victoire finale, sa domination éternelle. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (Ap 1, 5-8)  

 

Nous voici invités à contempler la gloire du Ressuscité, à communier à 

sa vie pour en témoigner. 

 

6. Prière Universelle 

 

Présentons au Seigneur nos demandes pour tous les hommes. 

1- Que vienne ton Règne de lumière sur ton Eglise, guide - là sur 

l’humble chemin de la rencontre des hommes et qu’elle ne se lasse 

jamais d’annoncer tes merveilles au monde, ô Toi, Roi Serviteur, nous 

t’en prions. 

2- Que vienne ton Règne de justice dans le cœur des responsables 

politiques et sociaux, qu’ils découvrent l’urgence du partage et de la 

solidarité pour la paix entre les peuples, ô Toi, Roi de Vérité, nous t’en 

prions. 

3- Que vienne ton Règne de miséricorde dans l’univers des petits, 

des pauvres et des humiliés de la terre, que leur nuit s’éclaire de ta 

présence et de ta tendresse, ô Toi, Roi d’humilité, nous t’en prions. 

4- Que vienne ton Règne de service dans les familles et les 

communautés humaines, et que vienne ton Règne de paix dans 

chacun de nos cœurs, redis-nous la beauté de ta création et 

l’urgence d’en retrouver l’harmonie et que nous en soyons les dignes 

gérants, ô Roi de l’univers, nous t’en prions. 

5- Que vienne ton Règne de Paix. Nous te confions les personnes 

qui nous étaient proches et qui nous ont quitté, en particulier :…………  

……………………………………………………………………....nous te prions. 

Dieu qui connais les besoins des hommes, accueille nos prières, 

exauce nos désirs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

La collecte sera faite pour pour l’Action sociale de l’Eglise. 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

Regarde, Seigneur, ceux qui te présentent ce pain et ce vin, 

Tu nous as conduits ici pour nous rassembler en ton Fils Jésus, 

notre grand Prêtre. Comme tu l’as consacré consacre-nous pour la 

louange de ta gloire maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

8. Préface 

 

Il est juste et il est bon de te rendre grâce 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Ton Fils Jésus s’est fait le serviteur de ses disciples, 

il leur a lavé les pieds en signe d’humble service, 

il leur a commandé de faire de même les uns pour les autres. 

À nous qui sommes ses disciples, il laisse les mêmes consignes 

et il nous redit que c’est le bon et le seul chemin pour le suivre. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons… 

 

9. Prière pour la Paix 

 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. 

Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église : 

donne-lui aujourd’hui et toujours cette paix et conduis-la vers l’unité 

parfaite toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

10. Invitation à la communion 

 

Disciples de Jésus, nous sommes invités au repas des noces de 

l’Agneau, approchons-nous de la table de l’eucharistie et partageons 

le pain qui fait de nous des serviteurs à la suite de Jésus. 

 

11. Prière après la communion 

 

Par cette communion, Seigneur notre Dieu, ton Fils nous donne part à 

sa vie offerte sur la croix. Nous t’en prions : qu’il se souvienne de nous 

quand il viendra comme Roi, et qu’il nous garde fidèles dans cette 

espérance. lui qui te glorifie pour les siècles des siècles. 

 


