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 Dimanche Ordinaire  Christ Roi 

             Onoz                                                                                                               19 novembre 2022 

 

Chant d’entrée :  Y53 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé ! 
 

Par la croix du Serviteur, porche royal où s'avancent les pécheurs,  

Par le Corps de Jésus-Christ, nu, outragé sous le rire des bourreaux,  

Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu'à perdre cœur, ...  
 

Par la croix de l'Homme-Dieu, arbre béni où s'abritent les oiseaux,  

Par le Corps de Jésus-Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon,  

Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés, ...  
 

Par la croix du vrai Pasteur, alléluia, où l'enfer est désarmé,  

Par le Corps de Jésus-Christ, alléluia, qui appelle avec nos voix,  

Sur l'Eglise de ce temps, alléluia, que l'Esprit vient purifier, ...  
 

Prière pénitentielle : Prends pitié de nous Seigneur, apprends nous à t’aimer,  à t’aimer 
Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 

                                                   Baptisés dans la lumière, nous crions remplis de  foi

Paul aux Colossiens  1, 12-20 

Paul s'adresse à des chrétiens qui cherchent un 

sens à la vie, qui se demandent à quel pouvoir faire 

confiance. Oublieraient-ils qu'ils sont déjà dans le 

Royaume du Fils de Dieu ? 
 

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. 

Psaume 121  

Reprenons le cantique que les pèlerins entonnaient 

quand ils arrivaient en vue de Jérusalem. C'est la 

ville de David où tout ensemble ne fait qu'un. C'est la 

prophétie de notre pèlerinage vers le Christ, roi de 

tous les hommes. 

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 : 
« Que la paix règne dans tes murs ! »

 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43 

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 même ! » 

 

Si tu es roi, sauve-toi toi-même ! 
 Luc 23,37 

 



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. » 

 
Prière universelle :  
 
 

Vienne ton Règne de lumière, Seigneur, 
sur les ténèbres de la guerre, 
de la pauvreté, de l'exclusion. 
Nous t'en prions. 
 

Vienne ton Règne de tendresse, Seigneur, 
auprès des grands malades 
et des personnes seules. 
Nous t'en prions. 

Vienne ton Règne de justice, Seigneur, 
dans le cœur des responsables politiques, 
des élus, des juges. 
Nous t'en prions. 
 

Vienne ton Règne de service, Seigneur, 
au sein de notre communauté 
et dans notre village. 
Nous t'en prions. 

Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus : Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle ; Dieu de vérité ! 

        Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 
        Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

 

Anamnèse : (D293) Jésus, nous rappelons ta mort Et ta résurrection Et dans la foi, nous attendons Le jour de ton retour. 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 

                                           Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
                             Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 

 
Chant de communion : M35 

Christ, Roi du monde Toi, le maître unique Né tel un homme, Tu es notre frère : 
Voir ton visage, C'était voir le Père, Gloire et louange à toi ! 

Christ, vie du monde, Toi, l'espoir unique ! Seul, dans l'angoisse, Tué par tes frères, 
Toi qui nous sauves, Règne avec le Père ! Gloire et louange à toi ! 

A Dieu la gloire, Dieu, le Père unique ! A toi la gloire, Homme-Dieu, mon frère. 
A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père, Gloire et louange à Dieu !  

 
 

 

« Sauve-toi toi-même… » 
Le chemin d’humanité qu’ouvre pour nous Jésus sur la croix est celui de l’altérité et de la 

confiance. La confiance en l’altérité. L’Autre comme salut. 

Jésus ne répond pas quand la question le renferme sur lui-même : « Sauve-toi toi-même ». 

Il répond seulement au brigand qui lance du lien par-dessus toutes les réclusions de la 
croix. : « Souviens-toi de moi. » Il y a deux personnes dans ce vœu et non plus une seule qui 
tourne sur elle-même. 

L’harmonie se vise à deux, et non plus avec soi-même. 
 

         Je voudrais, mon Dieu, tenir les ficelles de ma vie, être maître des événements,  
        conquérir mon propre destin, gagner mon salut à la sueur de mon front et de ma pensée. 
        Mais alors je te prie : sauve-moi de moi-même et ouvre-moi à Toi. 
 

Marion Muller-Collard, « Eclats d’Evangile », Bayard poche, 2020, p.214 
 

 


