
Messe du dimanche 20 novembre 2022- Le Christ Roi de l’Univers 

34ème dimanche du temps ordinaire 

Chant d’entrée : « Venez chantons notre Dieu » supplément TO n°11 ; Page 4 
 
Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu + Kyrie « Missa Pro Europa » RHA p. 17 n°18 
 
Gloire à Dieu :  RHA p. 32 n°54 (Danil) 
 
Première lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
 
Psaume 121 : R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

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 ! » 

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



Alléluia « Dieu règne » : RHA p. 43 n°72 
Verset :  
« 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) 
 
Profession de foi 
 
Prière universelle :  « Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé » Y53 
 
Sanctus : RHA p. 82 n°222 « Saint est le Seigneur » de Rimaud/Berthier 
 
Anamnèse :  RHA p. 88 n°237 « Et nous peuple de >Dieu nous en sommes témoin… » 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu :  Missa Pro Europa RHA p. 113 n°285 
 
Communion : Je vous ai choisis N°31 p. 14 
                          Demeurez en mon amour n°29 p. 13 
      Prenez et mangez n°35 p. 15 
 
Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle p. 3 n°6 
 


