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 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du dimanche 24 novembre 2019 
 
 

 

Solennité du Christ Roi 
 
 

34ème Dimanche du Temps ordinaire C 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

 

 
 

1 - Tandis que le monde proclame 
L'oubli du Dieu de majesté, 
Par 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 par ton vicaire, 
Qui tient de Toi la primauté ; 
Par lui Tu répands la lumière 
De l'infaillible vérité ! 
 
 

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 ! 

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 Église, 
À qui Tu donnes ta beauté ; 

En elle notre foi soumise 
Peut recevoir ta charité ! 

 
 

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 ! 

 
 

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 ! 

 
 

 
 

 

 

 
 

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 deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël 
vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta 
chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en 
campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, 
tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. 
Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à 
David pour le faire roi sur Israël. 

 
 

 
 

Psaume R/ C’est Lui l’Agneau et le Pasteur, le Roi des rois et le Seigneur ! 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu 
le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. 
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils 
bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu 
invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la 
terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en 
lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-
né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en 
lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le 
sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 



 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier 
Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et 
disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y 
avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des 
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après 
ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans le Paradis. » 

 

 

 

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium 
ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei 

unigénitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de 
lúmine, Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem Patri, 
per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem 
descéndit de cœlis. / Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Virgine et homo 
factus est. / Crucifíxus etiam pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / Et 

resurréxit tértia die, secúndum scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram 
Patris. / Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non 

erit finis. / Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque 
procédit. / Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus 

est per Prophétas / Et unam sanctam catholicam et apostólicam Ecclésiam / Confíteor 
unum baptísma in remissiónem peccatórum / Et exspécto resurrectiónem 

mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen. 
 

 
 
 

 

Jésus ! souviens-Toi de moi / Quand Tu viendras comme Roi ! (Lc 23, 42) 
 

 
 
 

 

Christus vincit ! Christus regnat ! Christus imperat ! 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Soyez pour nous la Reine 
De douce Charité, 

Et bannissez la haine 
Dans l’Île de Beauté ! 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sans Vous la Corse est seule 
Ô Mère du grand Roi 

Et vos enfants vous veulent 
La Cause de leur Joie ! 

 

 
 

 



 
 

CONSÉCRATION DU MONDE ET DE L’HUMANITÉ 
AU SACRÉ-CŒUR POUR LA FÊTE 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, pose ton regard sur nous, 
qui sommes humblement prosternés devant ton autel. Nous sommes à Toi, 
nous voulons être à Toi ; et, afin de T’être plus étroitement unis, voici que, 

en ce jour, chacun de nous se consacre volontiers à ton Sacré-Cœur. 
 

Beaucoup ne T’ont jamais connu ; beaucoup ont méprisé tes 
commandements et T’ont renié. Miséricordieux Jésus, aie pitié des uns et 

des autres, et ramène-les tous à ton Sacré-Cœur. 
 

Seigneur, sois le Roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais 
éloignés de Toi, mais aussi des enfants prodigues qui T’ont abandonné : fais 
qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle, pour qu'ils ne périssent pas 

de misère et de faim. 
 

Sois le Roi de ceux qui vivent dans l'erreur ou que la discorde a séparés de 
Toi ; ramène-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. 
 

Accorde, Seigneur, à ton Église une liberté sûre et sans entrave ; accorde à 
tous les peuples l'ordre et la paix ; fais 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 les siècles des siècles ! Amen + 

 
[Texte promulgué par Léon XIII, modifié par Paul VI, confirmé par Jean-Paul II, 

publié sous la forme ci-dessus par la Pénitencerie Apostolique en 1999] 
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