
EN CETTE ANNEE 2019 NOUS PRIONS LA NEUVAINE DU 16 AU 24 

NOVEMBRE. FETE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, LE DIMANCHE. 

NEUVAINE AU CHRIST ROI 

+ Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

+ Faire un petit chant au Saint-Esprit de votre connaissance. 

+ Prière du Pape Pie XI (1857-1939) au «CHRIST ROI UNIVERSEL» : 

“Ô Christ Jésus, je vous reconnais pour Roi universel. Tout ce qui a été fait a été 

créé pour Vous. Exercez sur moi tous vos droits. 

Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à 

ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Et tout particulièrement je 

m’engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Eglise. 

Divin Cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les 

cœurs reconnaissent votre royauté sacrée et qu’ainsi le règne de votre paix 

s’établisse dans l’univers entier.  

Amen.” 

LITANIES ROYALES 

“Jésus-Christ, Roi sans palais, Priez pour nous ! 

Rois sans armée, Priez pour nous ! 

Roi sans trésor, Priez pour nous ! 

Roi d’un royaume de pauvres, Priez pour nous ! 

Roi d’un royaume de frères, Priez pour nous ! 

Roi d’un royaume de pécheurs, Priez pour nous !  
Roi qui détruis la violence, Priez pour nous ! 

Roi qui renverses les puissants, Priez pour nous ! 

Roi qui relèves ceux qui tombent, Priez pour nous ! 

Roi qui éloigne les ténèbres, Priez pour nous ! 

Roi qui guéris les blessures, Priez pour nous ! 

Roi qui pardonnes les péchés, Priez pour nous ! 

Roi plein d’humilité, Priez pour nous ! 

Roi plein de douceur, Priez pour nous ! 

Roi sur un ânon, Priez pour nous ! 

Ecoutez-nous, prenez pitié de nous, Souvenez-vous, souvenez-vous de nous, 

Seigneur, Quand vous viendrez dans votre Royaume.  Seigneur, Jésus-Christ, mon 

Seigneur et mon Dieu, Vérité suprême, Fils du Père, je vous adore, ô Roi des rois. 

Amen !” 

Prendre un temps de silence, d’action de grâce et d’intercession. 

+ Priez un Notre-Père et 10 je Vous Salue Marie 

Invocations : Christ Roi de l’univers, priez pour nous ! (3 fois) 

+ Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

 

QUE LE CHRIST ROI NOUS BÉNISSE ! 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 24 Novembre 

CHRIST ROI 

« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 

Paradis. » Luc 23, 43 

 

 

ACCUEIL : Acclamez le Seigneur 

 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est 

Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 

1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 

 

2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

KYRIE : Messe Kyrié antillais 

 

GLORIA messe gloire à ton nom 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'Il 

aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. 

 
1ère Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3) 
PSAUME : 121 (122) Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 
Alléluia : Alléluia, il est vivant, alléluia gloire a son nom. Alléluia, 

                 il est    vivant, alléluia gloire à dieu.  

OU Lancer la musique, alléluia, lancer la musique au Dieu de joie, Alléluia 

Evangile 

PRIÈRE UNIVERSELLE : O Christ ressuscité, exauce-nous 

OFFRANDES : Bondyé mi pen la, Bondyé mi diven la 
Bondyé mi pen la, Bondyé mi diven la 
Vi an nou, travay an nou, pou sanblé nou an lanmou a-w 
1.Jou la ou té pran ko, an mitan maléré si tè 
Sé pou nou té fè yonn an alyans a-w owa bondyé 
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SANCTUS : Messe antillo guyanaise 
 

Saint Saint Saint le Seigneur (bis) alléluia 
 

ANAMNESE : Messe gloire à ton nom 
 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore, pour nous sauver.    
 

 

FRACTION DU PAIN : Messe gloire à ton nom 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends 

pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends 

pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  

 

 COMMUNION : Le Seigneur nous a aimés 

1 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 

Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. 

C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

  

R/ C'est mon corps : prenez et mangez !  
C'est mon sang : prenez et buvez ! 

Car je suis la vie et je suis l'amour, 

O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

  

2 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem 

les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus : 

Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant 

  

3 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier, 

il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 

il connait le dur labeur de chaque jour. 

 

ACTION DE GRACE   SAMEDI 18H30 

 

Marie tendresse dans nos vies  

R/ Marie, tendresse dans nos vies 

     Marie, chemin qui mène à Lui 

     Ton oui fleurit dans notre vie 

     Merci pour ce cadeau bénit 

 

 

  

 

 

 

 

ACTION DE GRÂCE :   DIMANCHE 6H ET 10H 

 

Célébrez la douceur de son nom  

 

Louez le Nom du Seigneur ! Louez serviteur du Seigneur ! 

Louez-Le car Il est bon ! Célébrez la douceur de son Nom ! 

 

1. Venez crions de joie pour le Seigneur.  

Acclamons le rocher, Dieu de notre Salut 

Approchons-nous de Lui, chantons pour Lui 

Au son des instruments, jouons pour notre Roi.           

 

2. .Il est grand, Il est bon Notre Seigneur.  

Par-dessus tous les dieux Il domine les cieux  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur 

L’univers tout entier ses mains l’ont façonné 

 
ENVOI : Jubilez pour Dieu, trompettes 

 

1.Jubilez pour Dieu, trompettes, jubilez ! 

   Proclamez sa victoire. Trompettes, jubilez ! 

R/ Car il est grand, le Seigneur.  

     Car Il est bon le Seigneur au milieu de nous (bis) 

 

2.Sublime est son nom, Jouez pour le Seigneur 

   Exaltez sa gloire. Jouez pour le seigneur 

1/ S'il-te-plaît Sainte Vierge 
    Obtiens-nous de Jésus 
    De faire un beau silence 
    Pour habiter chez Lui 
 

2/ S'il-te-plaît Sainte Vierge 

    Obtiens-nous de Jésus 

    De vivre en sa présence 

    Pour mieux Lui dire oui 


