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Le Christ Roi de l’univers 
 

 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 
(Lc 23, 42) 

 

On sait peu de chose sur celui qui lui 
adresse cette prière alors que Jésus ne 
semble plus être qu’un condamné à mort 
vivant, dans une impuissance apparente, 

ses derniers instants dans les souffrances 
du supplice de la croix. 

Si comme lui, tous les hommes 
venaient à reconnaître l’autorité royale du 
Christ dans leur vie privée et dans leur vie 
publique, des bienfaits à peine imaginables 
- une juste liberté, le pardon et la miséricorde,  l’ordre et la tranquillité, la concorde et la 
paix - se répandraient sur la société toute entière. 

La gouvernance du Christ-Roi n’est ni autoritaire, ni autocrate. Le Christ nous invite 
à participer librement, et dès maintenant, à l’avènement du Royaume par notre manière 
de vivre l’Evangile au quotidien, et en invitant ceux qui nous gouvernent à organiser nos 
sociétés humaines pour qu’elles soient plus justes, plus miséricordieuses, plus libres, 
plus pacifiques, plus joyeuses. 

Ce que nous vivons aujourd’hui – le retour de la guerre en Europe, les violences 
quotidiennes, les effets néfastes de nos activités sur le climat, les famines, la pauvreté 
chaque jour plus grande, … - nous incitent peut-être à douter de notre capacité à 
contribuer à l’avènement du Royaume. 

Comme ce malfaiteur qui va mourir crucifié lui aussi aux côtés de Jésus, nous aussi 
gardons une espérance active de l’avènement du Royaume et un jour nous entendrons 
notre Seigneur nous dire  

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
(Lc 23, 43) 

Jacques R. (diacre) 

La maison paroissiale vous accueille 
Le mercredi matin de 10 h à 12 h--- Après-midi de 16 h 30 à 18 h 

Maison paroissiale, 2 rue des Bordets, 63720 Ennezat 
Tel : 04-73-63-80-30 

Mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr  -  blog:  http://saintmichel63.canalblog.com 

 

 Le père Maurel est présent à la maison paroissiale tous les mercredis  
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Accueil 

♫♫  .Jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus-Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur ! 

Cherchez la joie, près du Maître qui vous dit : 
"Heureux qui croit aux paroles de la vie !" 
A son royaume il vous appelle ; 
Croyez la bonne Nouvelle ! 

Nous accueillons le pardon de Dieu 
Je confesse à Dieu tout-puissant,  
je reconnais devant vous, frères et sœurs,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.  
Oui, j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,  
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,  
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 

Nous chantons la gloire de Dieu 
♫♫ Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis) 

1.  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 

Psaume 144 

 ♫  O quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison ! 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 

♫♫ Alléluia, alléluia, alléluia,  
 

-Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 
 
Notre prière se fait universelle 

♫♫ O Seigneur écoute et prends pitié 



Liturgie de l’Eucharistie 

 
Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 
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’Église 
 

Sanctus 

♫♫ Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Agnus 

♫♫ Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. (bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur, 
donne-nous la paix.   
 

Communion 

♫ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi 

 
♫♫ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous chantez ma promesse 
 De m'établir au milieu de vous 
 Bonne Nouvelle pour la terre 



Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour Fernand et Hélène GUILLEMAN,  

Myriam   FOURTIN (obs le 8/10 ), Yvette DUCHER(obs. le 20 /10 ),  

Edmond BEYSSAC et la famille MARTIN 

 

Obsèques de la semaine : Anne-Marie LAURENÇON à Chappes le 16 novembre 
 
 

Annonces pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022 
 

Mercredi 23: 
 A 9 h 30, messe à Chappes 

 A 18 h, à la maison paroissiale, réunion du Conseil Economique 

 De 18 h 15 à 20 h 30, à la maison paroissiale, rencontre de l’Aumônerie 

 A 20 h 30, à la maison paroissiale, réunion de l’EAP 

Samedi 26 :  
 A 18 h 30 à La Moutade et à Yssac la Tourette, messe 
Dimanche 27 : 
 A 9 h 30 à Ennezat, messe pour la famille MORAND-GIBELIN, pour André BOCHE et 

les familles BOCHE-MORAND, pour Georges et Marcelle MADAURE 

 A 18 h à Thuret, messe 

 

Attention, par suite de travaux, la messe prévue le dimanche 4 décembre sera 

célébrée à Ennezat à 9 h 30 et non à Surat, comme initialement prévu sur le calendrier 

 
 

Vivre l'AVENT 2022 

Pour beaucoup d'entre nous, attendre, 

c'est perdre son temps. Pourtant la liturgie 

nous invite chaque année à de longues périodes 

d'attente. C'est le sens de ce temps d'Avent 

qu'elle nous offre pour préparer la fête  

de Noël. 

Pour que cette attente porte du fruit, il nous faudra savoir, au 

cours de ces 4 semaines, "Prendre du temps pour Accueillir", une 

banderole placée sur la nappe d'autel nous le rappellera chaque 

dimanche. 

 


