
Dimanche 20 novembre 2022 
SAINT-CHARLES 

34ème dimanche - Année C 
FÊTE DU CHRIST ROI 

 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix 

Salutation à l’assemblée 

Préparation pénitentielle : Kyrie de Saint Jean 

Gloire à Dieu : messe des anges 

 

LITURGIE de la PAROLE  
 

Première lecture : lecture du deuxième livre de Samuel (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 ! » 
 

 



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

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre 
père. 
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (23, 35-43) 

Homélie 
Credo 
 

Prière universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

Introduction par le célébrant : Dieu est Amour et Tendresse, tournons-nous vers lui avec confiance 

et adressons-lui nos louanges et nos demandes. 

Seigneur, nous Te prions pour ton Eglise meurtrie, elle qui a pour mission d’annoncer au monde la 
foi et l’espérance chrétiennes. Donne-lui le langage et la sagesse qui conviennent à nos 
contemporains. Seigneur, nous T’en prions. 

Seigneur, nous Te prions, en ces temps de crise économique, pour nos concitoyens victimes de 
restrictions diverses et qui voient l’avenir avec inquiétude. Assiste celles et ceux qui ont des pouvoirs 
de décision dans ce domaine et rends-nous plus généreux encore dans la solidarité avec nos 
semblables, Seigneur, nous T’en prions. 

Seigneur, nous Te prions, en cette journée nationale du Secours catholique Caritas France, pour 
tous les donateurs, bénévoles et salariés qui, au quotidien, sont au service des plus pauvres. 
Accorde-leur ta joie. Seigneur, nous T’en prions. 

Seigneur, nous Te prions, pour notre communauté paroissiale. Comble-la de ta paix. Seigneur, nous 
T’en prions. 

 
INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES (samedi soir) : 
Marie Rouxel ; André Tardif ; Père Maurice Lebeau ; Anna Marsac ; Patrice Metayer ; Vincent Lahaye 
et défunts de la famille ; Défunts famille Chevrier ; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo 
 
INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES (dimanche) : 
Prions pour les intentions de messes confiées à notre paroisse : Pour la paroisse ; Madeleine et Pierre 
Rollais ; Anne-Marie et Jean-Baptiste Collard et défunts de la famille ; Marie Rouxel ; défunts des 
familles Chauvière-Robin ; Marie Gesmier. 

 
___________________ 

 

Le célébrant : Pour Françoise Perron, Roger Kerbiquet, qui nous ont quittés ces jours-ci et pour leurs 

familles. 

 



 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  

Procession des offrandes 
Sanctus : messe de Saint Jean 

Doxologie :  Au choix du célébrant 

Notre Père :  Au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : messe de Saint Jean 

Communion : Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

 

LITURGIE de l’ENVOI  
 
Envoi par le célébrant 

Chant d’envoi : Couronnée d’étoile 

ANNONCES  
 
Voir feuille de chants 
 


