
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 20 Novembre 2022  

Christ Roi – Année C 

messe d’action de grâce pour le Père Christian 

Entrée en célébration 

➔ Chant de rassemblement (Alléluia le Seigneur Règne - l’Emmanuel)

Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté 

 

2. Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l'unité, 

Pour les siècles. Amen

➔ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de Saint François-Xavier)  

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don. Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur,  j’ai détourné les yeux.  

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Christe Eleison, Christe Eleison 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

➔ Gloire à Dieu (Gloria – Messe Festive d’Isabelle Fontaine) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)  

 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves les péchés 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 ! Amen ! 

 

Liturgie de la Parole 

➔ 1ère lecture : 2 S 5, 1-3 

➔ Psaume 121 (122)   

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

➔ 2ième lecture : Col 1, 12-20 

➔ Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Philippe Robert) 

(Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père) 

➔ Evangile : Lc 23, 35-43

➔ Profession de foi (Nicée Constantinople) 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 
du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 

Il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 

par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen ! 

 

 
➔ Prière Universelle

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 



 

Liturgie Eucharistique 

➔ Offertoire (Yamba Makabu - Accueille nos offrandes)

Yamba x 9 

Yamba ma kabu ya beto ke pesa ah ah ah (bis) 

R. Yamba yo oh maboko zole eh eh eh yambo yo o 
na ntima mosi yamba yo 

Bonso makabu ya Abele pesa ka ah mfumu yamba 

ah, mfumu yamba ah yamba (bis) 

Yamba x9 

1-Beto ke ta bika ah ah ah mapa na beto (bis) yambo 

yo 

Yo kituka ah ah ah ah nitu ya yezu 

2-Beto ke ta bika ah ah ah vinu na beto (bis) yambo 

yo 

Yo kituka ah ah ah ah menga ya yezu 

3-Beto ke ta bika ah ah ah bintuntu ya beto (bis) 

yamba yo 

Yo songisa ah ah ah kiese ya bana 

4-Beto ke ta bika ah ah ah mbongo ya beto (bis) 
yambo yo 

Yo sadisa ah ah ah dibundi ya yezu. 

 

 

 

Accueille, les offrandes que nous t’apportons (bis) 

Accueille avec les deux mains et un seul cœur 

Comme tu avais accueilli les offrandes d’Abel 

Seigneur reçoit. 

1-Nous t’apportons notre pain reçoit, pour qu’ils 

deviennent corps de Yezu 

2-Nous t’apportons notre vin, reçoit pour qu’ils 

deviennent sang de Yezu 

3-Nous t’apportons nos paniers (provisions) 

C’est le signe de notre joie. 

4-Nous t’apportons nos biens 

Pour l’édification de l’église de Yezu 

➔ Prière sur les offrandes (on se lève) 

Prêtre : Priez frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-

puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 

bien et celui de toute l’Eglise. 

➔ Sanctus (Messe Festive d’Isabelle Fontaine) 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers.  

Hosanna au plus haut des cieux !  

Le 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 ! (bis)  

➔ Anamnèse (Il est grand le Mystère de la Foi) 
Jésus, Messie humilié, nous annonçons ta mort sur une croix. Amen   
Jésus, Messie victorieux, nous proclamons ta résurrection d’entre les morts. Amen Jésus, Messie triomphant, 

nous attendons le jour de ta venue dans la gloire. Amen 



➔ Doxologie (grande Doxologie) Amen, Amen Gloire et louange à notre Dieu 

➔ Notre Père  

 
➔ Agneau de Dieu (Messe Festive d’Isabelle Fontaine)

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous !  

Prends pitié de nous !  

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous !  

Prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix !  

Donne-nous la paix !  

➔ Communion (Seigneur Jésus tu es présent - l’Emmanuel) 

1- Seigneur Jésus tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

2- Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné, tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

3- Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4- Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

5- Oui nous croyons à ta victoire par ta résurrection. Oui, nous croyons que dans la gloire à jamais nous vivrons. 

6- Ton corps livré ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi, vraie nourriture et vraie boisson nous comblent de ta 

joie.

ENVOI 

➔ Envoi (Que ma bouche chante ta louange - l’Emmanuel) 

 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange
 
  


