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La solennité du Christ-Roi de l’Univers :
le couronnement de l’année liturgique

Nous célébrons la solennité du Christ-Roi de l’Univers. Cette solennité est très 
significative en Liturgie. Elle termine l’année liturgique et précède le 1er dimanche de 
l’Avent. Elle est célébrée au 34e dimanche du temps ordinaire : le dernier de l’année 
liturgique. Depuis le 1er dimanche de l’Avent, nous commençons l’Année A. Quelle 
est la signification théologique de cette solennité ? Faut-il comprendre la royauté du 
Christ comme un simple pouvoir ? Le Christ n’est pas Roi à la manière des puissants de 
ce monde.

Nous célébrons ce dimanche le Christ, Fils de Dieu notre Sauveur. Il est le Seigneur 
de l’Univers visible et invisible (cf. le Credo). Son pouvoir s’étend au-delà du cosmos 
tout entier. Selon l’épître de St Paul aux Colossiens, « 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 » (Col 1, 15-18). L’appellation « Roi de l’Univers 
» répond à la question posée par Pilate à Jérusalem : « de quelle royauté s’agit-il ? ». 
Jésus dira que son Royaume n’est pas de ce monde (Jn 18, 36). En effet, il est le Messie 
qui tend vers une double destinée : la Croix et la Gloire. En ce sens, le Christ n’a pas 
l’intention d’imposer son autorité comme les dirigeants de ce monde. Il n’est donc pas 
un simple roi, il est le Roi Serviteur : un Roi qui aime et sauve (Mc 10, 45).  

Bonne solennité du Christ-Roi et bon dimanche.

Père Jonathan NIYONGABO

Dimanche 20 novembre 2022
Solennité - Année C

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Claude FREY, Jeanne PETITJEAN.

Saint-Paul dimanche à 9h : Jacques BOULANGER, les défunts des familles BOYEZ-
CORVISIER.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 : Christiane ROQUES-CARMES dont les obsèques ont 
été célébrées cette semaine, Marie-Agnès MANCIAUX, Jean de CREVOISIER, Philippe 
DEGAUCHY, Bernard AMBROISE, Pierre ARNOLD, Françoise NODET et les défunts de 
leurs familles, Elisabeth HUSSON, Henri et Lucie FASNÉ, Patrick SANFILIPPO, Michel 
CLAUDON.

mardi à Saint Paul ont lieu dorénavant à 
la chapelle N.D. du Sacré-Cœur.

Informations diocésaines :

Dimanche 20 novembre
- Journée nationale du Secours 

Catholique avec collecte annuelle

- de 9h à 19h, église St Léon,  journée 
de rencontre préparatoire aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse de 2023, avec 

prédication de Sœur Tabitha.

Samedi 26 novembre
De 9h30 à 21h45, crypte Ste Anne de 

Beauregard, « En Avent avec Georges de 
la Tour », découverte des tableaux du 

peintre, autour de la Nativité pour entrer 
dans l’Avent

Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine Nancy, 
93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr Papin 
commente l’actualité de l’Eglise et du 
diocèse. A réécouter le lundi à 20h.

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe 
du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement parvenir 
le lundi précédent au coordinateur

jm.schleret@wanadoo.fr

Informations paroissiales :

Dimanche 20 novembre
Collecte 2022

pour les églises de la paroisse

Jeudi 24 novembre
À 20h, salle Henri Blaise,

réunion de l’assemblée paroissiale 
annuelle : tous les paroissiens sont 

conviés pour la présentation des équipes, 
des activités et des finances.

Dimanche 27 novembre
- De 15h à 18h, salle Henri Blaise,

marché de Noël de l’Arche.

- Communauté Foi et Lumière « Cœur 
miséricordieux », participation à la 

messe.

Dimanche 4 décembre
À 15h30, à St Genès, concert de Noël 

organisé par l’association St Genès, avec 
le chœur d’hommes Faridol et l’organiste  

Clément Lagier.

Samedi 10 décembre
À 14h30, salle paroissiale 3, assemblée 

générale des amis de la basilique.

Les laudes à 8h10 et la messe à 8h30 du 

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Peuple de lumière T601

R.  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
 Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
 Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1.  Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
 Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !

2.  Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
 Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre !

3.  Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous marchez à ma suite
 Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre !

Messe : de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix

Gloria :  de Guillou

1ère Lecture : du 2ème Livre de Samuel (2S 5, 1-3)

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

1.  Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
 Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !

2.  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.

3.  C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
 Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! »

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20)

Acclamation de l’évangile : Alléluia de Schütz L502

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)

Prière universelle :  Dans ton Royaume, souviens-Toi de nous Seigneur,
 souviens-Toi de nous.

• Seigneur, nous Te confions les responsables politiques et économiques. À la suite 
de la COP 27, que les dirigeants aient le courage de mettre en œuvre des orientations 
fortes et concrètes pour notre maison commune. Seigneur, nous Te prions.

• Notre évêque demande qu’ensemble, baptisés laïcs, personnes engagées dans la vie 
consacrée, diacres, prêtres, évêques, tous travaillent pour créer les conditions d’une 
vie d’Église où chacun sera à l’abri d’agressions sexuelles. Pour que ceci advienne, 
prions le Seigneur.

• Seigneur, Tu as promis au voleur crucifié avec Toi qu’il serait avec Toi dans le Paradis. 
Que ton Règne vienne pour toutes les personnes rejetées et méprisées. Seigneur, nous 
Te prions. 

• Pour que notre assemblée paroissiale du 24 novembre amène des volontaires à se 
manifester pour le service de la paroisse, Seigneur, nous Te prions. 

Offertoire : Seigneur, je m’en remets à Toi E188

R.  Seigneur, je m’en remets à Toi, reviens, ne tarde pas.

Communion : Devenez ce que vous recevez

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

1.  Baptisés en un seul Esprit,
 nous ne formons tous qu’un seul corps ;
 Abreuvés de l’unique Esprit, 
 nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2.  Rassasiés par le pain de vie,
 nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
 Fortifiés par l’Amour du Christ,
 nous pouvons aimer comme Il aime.

3.  Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
 Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.

Envoi : Que vive mon âme à Te louer C153

R.  Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe,
 une lampe sur ma route, ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur.

1.  Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
 De tout mon cœur je veux garder ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
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Psaume 121

©Cantateo 2016

Texte : AELF 2015 - Musique : Frédéric Fonsalas

Année C : 34ème dimanche du temps ordinaire, Christ Roi de l'univers

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 :

« Paix à ceux qui t’aiment ! »


