PRIERES & CHANTS AU

CHRIST-ROI
Seigneur, prends pitié de nous
Ô Christ, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous
Ô Christ, écoute-nous
Ô Christ, exauce-nous
Père céleste qui es Dieu, prends pitié de nous
Fils rédempteur du monde qui es Dieu, ppdn
Esprit-Saint qui es Dieu, ppdn
Trinité Sainte qui es un seul Dieu, ppdn
Jésus Roi de l’Univers, Dieu de Dieu et Lumière de Lumière, prends pitié de nous
J.R.U. Image du Dieu invisible, ppdn
J.R.U. en qui toutes choses ont été créées, ppdn
J.R.U. pour qui le monde a été fait, ppdn
J.R.U. né de la Vierge Marie, Vrai Dieu et vrai homme, ppdn
J.R.U. adoré des bergers et des mages, ppdn
J.R.U. Législateur Suprême, ppdn
J.R.U. Source et Modèle de toute sainteté, ppdn
J.R.U. notre Voie, notre Vérité, notre Vie, ppdn
J.R.U. à qui tout pouvoir a été donné au Ciel et sur la Terre, ppdn
J.R.U.
J.R.U.
J.R.U.
J.R.U.
J.R.U.
J.R.U.
J.R.U.
J.R.U.
J.R.U.

Pontife éternel, règne sur les âmes
Roi de l'intelligence, règne...
Roi de la volonté, règne...
Roi de douleurs, couronné d'épines, règne...
Roi d'humilité, vêtu de pourpre par dérision, règne...
Époux des vierges, règne...
qui en Marie-Madeleine as glorifié la vie pénitente, règne...
dont le Royaume ne vient pas de ce monde, règne...
par le Don royal de ton Amour, la Sainte Eucharistie, règne...

J.R.U. Chef d'œuvre de la toute puissance du Père, règne sur les familles
J.R.U. qui as élevé le mariage à la dignité de Sacrement, règne...
J.R.U. qui as opéré ton premier miracle aux noces de Cana, règne...
J.R.U. Ami très aimable des enfants, règne...
J.R.U. qui par ta vie cachée à Nazareth as donné l’exemple aux familles, règne...
J.R.U. qui as ennobli et sanctifié le travail par l'ouvrage de tes Mains, règne...
J.R.U. qui as ressuscité d'entre les morts et rendu à leur famille le jeune homme
de Naïm, la fille de Jaïre et ton ami Lazare, règne...
J.R.U. qui as pardonné à la femme adultère, règne...
J.R.U. par ton Amour pour Marie et Joseph, règne...

J.R.U. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, règne sur les Nations
J.R.U. Roi des siècles, Immortel et Invisible, règne...
J.R.U. Roi d'éternelle gloire, règne...
J.R.U. qui diriges les batailles, règne...
J.R.U. Prince de la Paix, règne...
J.R.U. qui portes sur tes épaules l’insigne du Pouvoir, règne...
J.R.U. dont le Règne n’aura pas de fin, règne...
J.R.U. qui es assis au-dessus des Chérubins, règne...
J.R.U. par l'Amour que tu as de tout temps témoigné aux peuples qui te sont
fidèles, règne...
J.R.U. qui renverses les puissants de leur trône, règne sur tes ennemis
J.R.U. qui brises les rois au jour de ta colère, règne...
J.R.U. qui as vaincu l'enfer par ta mort sur la Croix, règne...
J.R.U. qui as triomphé de la mort par ta Résurrection, règne...
J.R.U. qui viendras juger les vivants et les morts au jour de ton Retour, dans la
splendeur de tes Saints, règne...
J.R.U. par ta prière pleine d'Amour sur la Croix : « Père, pardonne-leur, car ils ne

savent pas ce qu'ils font », règne...

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, exauce-nous, Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
V. Son Empire s'étendra dans tout l’Univers. R. Et la Paix sera sans fin.
Prions : Dieu Éternel et Tout Puissant qui as voulu tout restaurer par ton Fils
bien aimé, Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Roi de l'Univers, accorde
dans ta bonté, que toutes les familles des peuples, divisées par la blessure du
péché, se soumettent à Son autorité très douce. Lui qui vit et règne avec toi, Père,
dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen.
Imprimatur & indulgences partielles 19 mai 1928 + Hyacinthe, évêque d'Autun

Prière au Christ Roi pour faire la Neuvaine : « Seigneur Jésus, je Te
reconnais comme Roi universel. Tout ce qui a été fait, a été créé par
Toi et pour Toi. Exerce sur moi tous tes droits. Je renouvelle les
promesses de mon Baptême en renonçant à Satan, à ses séductions
et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Je m'engage
tout particulièrement à faire triompher, selon mes moyens, les droits
de Dieu et de ton Église. Divin Cœur de Jésus, je T’offre mes
pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent ta
Royauté sacrée, et qu’ainsi, le règne de ta paix s'établisse dans
l'univers entier. Ainsi soit-il. »
[Imprimatur 1926, indulgence plénière une fois par jour]

CONSECRATION DU MONDE ET DE L’HUMANITE
AU SACRE-CŒUR POUR LA FETE DU CHRIST ROI
[Indulgence plénière accordée pour la récitation publique
de cet Acte de Consécration le jour de la Fête du Christ-Roi,
aux conditions habituelles des indulgences]

Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, posez votre regard sur
nous, qui sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous
sommes à Vous, nous voulons être à Vous ; et, afin de Vous être plus
étroitement unis, voici que, en ce jour, chacun de nous se consacre
spontanément à votre Sacré-Cœur.
Beaucoup ne Vous ont jamais connu ; beaucoup ont méprisé vos
commandements et Vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des
uns et des autres, et ramenez-les tous à votre Sacré-Cœur.
Seigneur, soyez le Roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais
éloignés de Vous, mais aussi des enfants prodigues qui Vous ont
abandonné : faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle, pour
qu'ils ne périssent pas de misère et de faim.
Soyez le Roi de ceux qui vivent dans l'erreur ou que la discorde a séparé
de Vous ; ramenez-les au port de la vérité et à l'unité de la foi, afin que
bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur.
Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave ;
accordez à tous les peuples l'ordre et la paix ; faites que d'un pôle du
monde à l'autre une seule voix retentisse : Loué soit le divin Cœur qui nous a
acquis le salut, à lui honneur et gloire dans tous les siècles ! Ainsi soit-il.
[texte officiel publié par la Pénitencerie Apostolique en 1999]

Christus vincit !
Christus regnat !
Christus imperat !


Parle, commande, règne,
Nous sommes tous à Toi.
Jésus, étends Ton règne,
De l'univers, sois Roi !
Suaviter

Fortiter

1 - Tandis que le monde proclame
L'oubli du Dieu de majesté,
Par tous nos cœurs l'Amour acclame
Seigneur Jésus, ta royauté !

2 - Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;
Et ceux qui bravent ta puissance,
Jésus, sont l'œuvre de tes mains !

3 - Vrai Roi, Tu l'es par la conquête,
Au Golgotha, brisant nos fers ;
Ton Sang répandu nous rachète,
Ta Croix triomphe des enfers !

4 - Vrai Roi, Tu l'es par ton Église,
À qui Tu donnes ta beauté ;
En elle notre foi soumise
Peut recevoir ta charité !

5 - Vrai Roi, Tu l'es par ton vicaire,
Qui tient de Toi la primauté ;
Par lui Tu répands la lumière
De l'infaillible vérité !

6 - Vrai Roi, Tu l'es dans cette Hostie
Où Tu te livres chaque jour ;
Tu règnes par l'Eucharistie,
Gagnant les cœurs à ton Amour !

7 - Vrai Roi, Tu l'es sur cette Terre,
Mais que bientôt brille à nos yeux,
Par la splendeur de ta Lumière,
Ton beau Royaume dans les Cieux !

8 - Vrai Roi, Tu l'es par une Femme,
Vierge toujours, divine Mère,
En Croix devenue Notre Dame,
Reine du Ciel et de la Terre !



C’est Lui l'Agneau et le Pasteur / Le Roi des rois et le Seigneur ! (Ap 19, 16)
Jésus ! souviens-Toi de moi / Quand Tu viendras comme Roi ! (Lc 23, 42)
Le Seigneur est Roi / Exulte la Terre, alléluia ! (Ps 96)
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