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Jemeppe sur Sambre Chant d'entrée : (D 141) 25 novembre 2018 
 

Amour qui nous attends au terme de l'histoire,  ton Royaume s'ébauche à l'ombre de la croix ; 

déjà sa lumière traverse nos vies. Jésus, Seigneur, hâte le temps !  Reviens, achève ton œuvre ! 

Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers ? 

1. Jusqu'à ce jour nous le savons, la création gémit en travail d'enfantement. 

2. Nous attendons les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où régnera la justice. 

3. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, jusqu'à l'heure de ton retour. 
 

Prière pénitentielle : (C 81) Seigneur prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié, prends pitié de nous, ô Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

 

Livre de Daniel 7, 13-14 
Quel prince, roi ou gouvernant de la terre est capable 

d'unir tous les peuples, sinon Jésus Christ lui-même ? 
 

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 92  
« Le Seigneur est roi ! », et personne d'autre. Ce cri 

confiant du psalmiste, nous le reprenons: nous n'acceptons 

d'obéir qu'au Seigneur qui a donné sa vie pour nous. 

 

 

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. 

 

Evangile selon saint Jean              18,33-37 
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. » 

 

 
Prière universelle :  
 
 

 

Pour les rois d'aujourd'hui, 

pour tous les dirigeants, 

et pour chacun de nous, responsables d’autres : 

que le bien de tous et spécialement des plus faibles 

soient au centre de notre attention. 
 

 

Pour tous ceux qui sont humiliés, torturés, 

ou injustement condamnés :  

que nous soyons nombreux à soutenir les organisations 

qui luttent pour leur dignité. 



Pour ceux qui imposent « leur vérité »  

par la force ou la violence,  

parfois au nom de leur image de Dieu : 

qu’ils puissent s’ouvrir à l’écoute et au respect de 

l’autre. 

Pour nous tous ici rassemblés 

pour célébrer l’amour vrai de Jésus-Christ : 

que nos actes s’accordent à ce que nous célébrons 

pour être témoin de ce Jésus,  

lui le chemin, la vérité et la vie. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :  

Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 81)   Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

La ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : (C 81)  Il est grand le mystère de la foi: Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu : (C 81) Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Agneau de Dieu. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Agneau de Dieu, donne-nous la paix 
 

Chant de communion :   (D 290) 

1.  Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge, n’attendons pas la fin des jours pour le trouver… 

ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage :  

découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu ! 

2.  Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu’il est partout sauf où l’on meurt… 

Pressons le pas, ouvrons-lui notre patience,  

allons à l’homme des douleurs qui nous fait signe sur la croix ! 

4.  Puisqu’il est avec nous comme à l’aube de Pâques, ne manquons pas le rendez-vous du sang versé… 

Prenons le pain, buvons la coupe du passage :  

accueillons-le qui s’est donné en nous aimant jusqu’à la fin ! 

 

 

 

« Rendre témoignage à la vérité… Appartenir à la vérité… »  (Jean 18,37) 

  Mais de quel genre de vérité s’agit-il ? 

On chercherait en vain dans les Evangiles les termes de preuve ou d’évidence. Il n’y est pas question d’un 

message clair auquel celui qui est de bonne foi ne peut que se soumettre, mais d’actes et de propos invitant à 

un cheminement intérieur, dont l’interprétation fait constamment question. 

Les disciples les plus proches ne sont pas épargnés par le doute. S’il y a un Coran, il y a quatre Evangiles, 

témoignages humains et non dictés par Dieu. Des figures aussi centrales que saint Augustin ou saint Thomas 

ont accordé une grande place à cette précarité du savoir. 

On retrouve le même thème chez le pape François : 

« Si quelqu’un dit qu’il a rencontré Dieu avec une totale certitude et qu’il n’y a aucune marge d’incertitude, 

c’est que quelque chose ne va pas. […] Si quelqu’un a la réponse à toutes les questions, c’est la preuve que 

Dieu n’est pas avec lui, que c’est un faut prophète qui utilise la religion à son profit. Les grands guides du 

peuple de Dieu, comme Moïse, ont toujours laissé un espace au doute. »
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Philippe d’Iribarne, « Islam et démocratie » dans la revue Etudes, avril 2015, p.50 

  
1
 Interview du pape François aux revues culturelles jésuites, octobre 2013 


