
 
Equipe de préparation: Nozay (ville et campagne) 

 

Eglises où cette messe sera célébrée: Puceul et Lusanger samedi 25 à 19 h, Nozay et Derval à 11 h 

 

Feuillets verts 

Messe  Emmaüs 

 

1 – la liturgie d’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée: Que chante pour toi (IEV 13-31) n°39 cp 1, 3 et 5 

   ou Fais paraître ton jour (Y 53) n° 66 cp 1et 3 

 

Accueil 

 

Préparation pénitentielle : Emmaüs 

 

Gloire à Dieu: Emmaüs 

 

Prière d’ouverture : missel 

 

2 – la liturgie de la PAROLE 

   

1
e
 Lecture:  Livre de Daniel Dn 7, 13-14 

 La royauté du Fils de l'homme unit tous les hommes 

 

Psaume 92 
 

 

 

 

2e Lecture: Apocalypse de St Jean Ap 1, 5-8  
  A la fin des temps, Dieu se révélera dans toute sa puissance  

  et ainsi se manifestera l'accomplissement du salut du monde. 

 Paroisses Saint Clair et Saint Guénolé 

 

34
e
 dimanche du Temps ordinaire (B) 

Fête du Christ, Roi de l'univers 

25 Novembre 2018 



 
Acclamation à l’Evangile: Emmaüs 

    C'est toi- même qui dis que je suis roi 

 

Evangile de J-C selon St Jean Jn 18, 33 b-37 

 

Profession de foi: le symbole de Nicée n°2 

 

Prière universelle:  
Invitation: 

Le Christ veut apporter un règne de paix et de vie à tous les hommes : implorons sa miséricorde. 

 

Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, … n°25 

 

Pour que le Christ, roi d'humilité, conduise ton Eglise sur le chemin du service des frères, prions. 

 

Seigneur tu as répondu à Pilate que ton royaume n'était pas de ce monde. Nous te prions d'inspirer les 

responsables politiques afin qu'ils gouvernent selon ton cœur dans un esprit de justice. 

 

Pour les organisations internationales qui œuvrent pour la paix, la liberté et la dignité humaine, que leurs 

efforts soient reconnus et leurs propositions mises en oeuvre dans l'intérêt de tous les peuples. Seigneur, 

nous te prions. 

 

Pour notre communauté paroissiale, qu'elle soit un signe visible de ton royaume par la présence et 

l'engagement dans la vie sociale, pour une meilleure qualité de vie pour tous. Seigneur, nous te prions. 

 

Conclusion : Ecoute nos demandes, Seigneur roi de l'univers, daigne les exaucer, toi qui es avec nous, 

vivant pour les siècles des siècles. 

 

 

3 – la liturgie de l’EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes (missel) 

 

Sanctus: Emmaüs  

 

Anamnèse: Emmaüs 

 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu: Emmaüs 

 

Chant de Communion : Heureux les hommes au cœur de chair (W 100) n°83 

    ou Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1) n° 74 

 

Prière après la communion: missel 

 

4 – la liturgie de l’ENVOI 

Bénédiction 

 

Chant final : Christ aujourd'hui nous appelle (T 176) n°87 cp 6 et 8 

 


