
 

 

 

 

 

Chant d’entrée : 
   

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
 Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire 
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 
  
 Des quatre points de l'horizon, les peuples sont en marche 
Pour prendre place en la maison que, par nous, tu prépares. 
 Le monde attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire 
que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 
 
 

 Prière pénitentielle : 
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous, seigneur ! 

 

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. » 
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Pascal 

Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 
Et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 
Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes 
Sur les chemins de l'unité ton amour les ramène. 
 

 

Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle 
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. 
Gloire éternelle au dieu vainqueur, au maître de l'histoire 
Que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire ! 

 



 

 

Prière universelle :  

 

 

Et pour chacun de nous, responsables d’autres : 

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. 

 

Liturgie eucharistique :   
 

Sanctus : C 121 : Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, 

nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous 

  Accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.  

 Anamnèse : C 121 : Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, A ton repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de Vie nous comble 

dans la foi. Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi.  

 Agneau de Dieu : C121 : Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.  

Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous  

Voici ton Sang répandu pour nous.  

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.  
 

Chant de communion :                   D140 
 
Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
  
  
Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère. 
 

 

« 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. »
1
 

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 

Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable  
Le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
  

Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : 
Celui que l'Esprit Saint a touché,  
Celui-là comme un feu brûlera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 

 



 

 

 
 


