
 

 

 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du Dimanche 25 novembre 2018 
 
 

 
 

Solennité du Christ Roi de l'Univers 
 

 
 
 

 Le roi David – Le bon Larron, premier prophète du Christ Roi   
 
 
 

 

1 - Tandis que le monde proclame 
L'oubli du Dieu de majesté, 

Dans tous nos cœurs l'amour acclame, 
Seigneur Jésus, Ta royauté. 

 
 

3 - Vrai Roi, Tu l'es par la conquête, 
Au Golgotha, brisant nos fers ; 

Ton sang répandu nous rachète, 
Ta croix triomphe des enfers. 

 
 

5 - 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. 
 

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. 

 
 

4 - Vrai Roi, Tu l'es par Ton vicaire, 
Dont tu défends la primauté ; 
Par lui tu répands la lumière 

De l'infaillible vérité. 
 
 

6 - Vrai Roi, Tu l'es par une Femme, 
Vierge toujours, divine Mère, 

En Croix devenue Notre Dame, 
Reine du Ciel et de la Terre ! 

 
 

 

 

 

 

 

R/ 

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

 

 

 

 
 

 
 

Christus vincit ! 
Christus regnat ! 

Christus imperat ! 

 

 

 

 

 
 

INTROIT : ‘Dignus est Agnus, qui 
occísus est, accípere virtútem, et 
sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem. 
Ipsi glória et impérium in s‚cula 
sæculórum. 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Il est digne, 
l'Agneau qui a été immolé, de recevoir 
puissance, sagesse, force et honneur. À Lui, 
la gloire et la royauté dans les siècles des 
siècles. » 

 

 

 



 
 

 

Oraison de l’ancienne Messe (1962) : 
« Dieu éternel et tout-puissant, qui avez 
voulu tout instaurer en votre Fils bien-

aimé, Roi de l’univers : faites, dans 
votre bonté, que toutes les familles des 

nations, désunies par la blessure du 
péché, se soumettent à son autorité très 

douce. Lui qui vit et règne… 

Oraison de la nouvelle Messe (1969) :   
 

« Dieu éternel et tout puissant, qui as 
voulu instaurer toutes choses en Ton 
Fils bien aimé, Roi de l'univers, fais, 
dans Ta bonté, que toute créature, 

libérée de la servitude, serve Ta majesté 
et Te loue sans fin. Par Jésus-Christ… » 

 

 
 

GLÓRIA in excélsis Deo et in terra pax 
homínibus bonæ voluntátis. // Laudámus te. 
// Benedícimus te. // Adorámus te. // 
Glorificámus te. // Grátias ágimus tibi 
propter magnam glóriam tuam. // Dómine 
Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. 
// Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. // 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. // 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. // 
Qui tollis peccáta mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram. // Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. // 
Quóniam tu solus Sanctus. // Tu solus 
Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu 
Christe. // Cum Sancto Spíritu in glória Dei 
Patris. // Amen + 

GLOIRE à Dieu, au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous 
Te louons, nous Te bénissons, nous 
T’adorons, nous Te glorifions, nous Te 
rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père. Toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves 
le péché du monde, reçois notre prière. Toi 
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de 
Dieu le Père. Amen + 

 

 
 

Lecture du Livre du prophète Daniel. 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 R/ C’est Lui l’Agneau et le Pasteur, le Roi des rois et le Seigneur ! 
 

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. 
 

 

 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean. 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. 
 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 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. » 
 

 
 

 
 

 

 
 

CONSÉCRATION DU GENRE HUMAIN AU SACRÉ-CŒUR 
[Indulgence plénière accordée pour la récitation publique de cet Acte de Consécration le jour de la Fête du Christ-Roi] 

 
 

« 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 approuvé en 1999] 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



  Extrait de la première Encyclique de Pie XII, en la fête du Christ Roi de 1939  
 
 

« La diffusion du culte rendu au Divin Cœur de Jésus, qui trouva son splendide 
couronnement dans la consécration de l'humanité, à la fin du siècle dernier, et dans 
l'introduction de la fête de la Royauté du Christ, ont été une source d'indicibles bienfaits 
pour des âmes sans nombre, un fleuve qui réjouit la Cité de Dieu. Quelle époque eut jamais 
plus grand besoin que la nôtre de ces bienfaits ? Quelle époque fut plus que la nôtre 
tourmentée de profonde indigence spirituelle, en dépit de tous les progrès techniques ? 
Frères, peut-il y avoir un devoir plus grand et plus urgent que d'annoncer les insondables 
richesses du Christ aux hommes de notre temps ? Et peut-il y avoir chose plus noble que de 
déployer les Étendards du Roi - Vexilla Regis - devant ceux qui suivent des emblèmes 
trompeurs, et de regagner au drapeau victorieux de la Croix ceux qui l'ont abandonné ? Quel 
cœur ne devrait pas brûler de prêter son aide, à la vue de tant de frères et de sœurs qui, à la 
suite d'erreurs, de passions, d'excitations et de préjugés, se sont éloignés de la foi au vrai 
Dieu et se sont détachés du joyeux message sauveur de Jésus-Christ ? Celui qui appartient au 
Christ ne devrait-il pas se sentir stimulé à une plus grande vigilance, 
à une défense plus résolue, quand il voit augmenter sans cesse les rangs 
des ennemis du Christ, quand il s'aperçoit que les porte-parole de ces 
tendances, oubliant ou reniant les vérités vivificatrices et les valeurs 
contenues dans la foi en Dieu et au Christ, brisent d'une main sacrilège 
les tables des commandements de Dieu pour les remplacer par des 
tables et des règles d'où est bannie la substance morale de la révélation du 
Sinaï, l'esprit du Sermon sur la Montagne et de la Croix ? Qui pourrait sans un profond 
chagrin observer comment ces déviations font mûrir une tragique moisson parmi ceux qui, 
dans les jours de tranquillité et de sécurité, se comptaient au nombre des disciples du Christ, 
mais qui - plus chrétiens, hélas ! de nom que de fait - à l'heure où il faut persévérer, lutter, 
souffrir, affronter les persécutions cachées ou ouvertes, deviennent victimes de la 
pusillanimité, de la faiblesse, de l'incertitude, et, pris de terreur en face des sacrifices que leur 
impose leur profession de foi chrétienne, ne trouvent pas la force de boire le calice amer des 
fidèles du Christ ? Dans ces conditions de temps et d'esprit, Vénérables Frères, puisse la fête 
du Christ-Roi être un jour de grâce, de profond renouvellement et de réveil des âmes dans 
l'esprit du Règne du Christ ! Que ce soit un jour où la consécration du genre humain au divin 
Cœur rassemble auprès du trône du Roi éternel les fidèles de tous les peuples et de toutes les 
nations, unis dans l'adoration et la réparation, pour lui renouveler, ainsi qu'à sa loi de vérité et 
d'amour, le serment d'une fidélité indéfectible et perpétuelle ! Que ce soit pour les fidèles un 
jour de grâce, où le feu, que le Seigneur est venu apporter sur la terre, se développe en une 
flamme toujours plus lumineuse et plus pure ! Que ce soit, pour les tièdes, pour les fatigués, 
pour les tristes, un jour de grâce et que leurs cœurs pusillanimes voient mûrir de nouveaux 
fruits de renaissance spirituelle et d'accroissement de vigueur surnaturelle ! Que ce soit un 
jour de grâce pour ceux aussi qui n'ont pas connu le Christ ou qui l'ont perdu ; un jour où 
s'élève vers le ciel, du fond de millions de cœurs fidèles, cette prière : Puisse la Lumière qui 
illumine tout homme venant en ce monde, faire luire pour eux la voie du salut ; puisse sa 
grâce susciter dans le cœur sans repos des errants la nostalgie des biens éternels, les pressant 
de revenir vers Celui qui, du trône douloureux de la Croix, a soif aussi de leurs âmes et brûle 
du désir de devenir, pour elles aussi, la Voie, la Vérité et la Vie ! » 
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