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V/  DIEU, VIENS À MON AIDE. 

R/  SEIGNEUR, À NOTRE SECOURS ! 

GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT, 

AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. AMEN. ALLELUIA. 
 

HYMNE 
 

Tu es lumière, 
Jésus, Seigneur et Roi, 

lumière de lumière 
Toi, le roi des rois. 

Tu as créé ciel et terre, 
Verbe tout-puissant,  

avant que tu ne paraisses  
pour accomplir la Loi.  

Toi, Fils du Père, 
venu dans notre chair  

donne-nous ta lumière,  
ton secours divin. 

Dans le mystère 
le vrai centre c'est toi ; 

au cœur de notre histoire, 
alpha, omega. 

Pour nous guider vers le Père 
tu es mort en croix, 

et c'est toi qui nous libères 
pour nous unir à toi. 

Donne ta force 
à ceux qui croient en toi 

qu'en eux se réalise 
ton règne d'amour. 

Que les artistes,  
savants et écrivains  
trouvent dans ta Parole  
leur inspiration ! 
Fais réussir nos familles  
par ton impulsion, 
et fais que ton influence  
guide nos décisions.  
Aux responsables 
des pays, des nations,  
inspire la justice,  
conseille des lois. 

  

PPSSAAUUMMEE    
109  

Il règnera sur la maison de David et son règne n'aura pas de fin, alléluia ! 
 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : « Siège à ma droite,  
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 

 

De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :  
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 

 

Le jour où parait ta puissance,  
tu es prince, éblouissant de sainteté :  

« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 
 

Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. » 

 

A ta droite se tient le Seigneur : 
il brise les rois au jour de sa colère. 

 

Au torrent il s'abreuve en chemin,  
c'est pourquoi il redresse la tête.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

PPSSAAUUMMEE    
144  

Ton règne est un règne éternel,ton empire, pour les âges des âges. 
 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué :  
à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 

D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
on proclamera tes exploits. 
 

Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 

On dira ta force redoutable ; 
je raconterai ta grandeur. 
 

On rappellera tes immenses bontés ; 
tous acclameront ta justice. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 
  

La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
 

Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
 

annonçant aux hommes tes exploits, 
la gloire et l'éclat de ton règne : 
 

ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les .âges des âges. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 



 
 
 
 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  LL''AAPPOOCCAALLYYPPSSEE  
 Roi des rois et Seigneur des seigneurs, à lui gloire et puissance aux siècles des siècles. 

 

 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia ! 
 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur. Alléluia ! 
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia ! 

 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia ! 
exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 
 

Car elles sont venues, les noces de l'Agneau. Alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU    
1Co 15,25-28  

 

Le Christ doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il 
détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira : « Tout est soumis désormais », c'est 
évidemment à l'exclusion de Celui qui lui a soumis toutes choses. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il 
se mettra lui-même sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. 

 
R/ EN CES JOURS-LÀ FLEURIRA LA JUSTICE, GRANDE PAIX JUSQU'À LA FIN DES ÂGES. 

V/  Les nations verront sa lumière et tous les rois, sa gloire. R/ 
V/  I1 aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. R/ 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Tout pouvoir lui a été donné, au ciel et sur lai terre, alléluia ! 

 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
 

Prions le Christ, qui gouverne les puissances de l'univers. 
   

R/ SEIGNEUR, QUE TON RÈGNE ARRIVE ! 
 

▪ O Christ, notre Roi et notre Berger, 
- conduis-nous vers tes nourritures. R/  
 

▪ Toi, notre guide et notre Sauveur, 
- viens chercher ceux qui sont perdus. R/  
 

▪ Toi, le juge éternel, 
- donne-nous part au Royaume  
   préparé pour nous. R/  
 

▪ Toi, le Prince de la paix, 
- délivre-nous de la guerre. R/ 

▪ Toi, l'ami des hommes, 
- donne à nos compatriotes de France  
   l'amour de ton nom. R/ 
 

▪ Toi qui as reçu les nations en héritage, 
- rassemble l'humanité dans ton Église. R/  
 

▪ Toi, la tête du Corps qui est ton Église, 
- assiste le pape dans son rôle. R/ 
 

▪ Toi, le Premier-né d'entre les morts, 
- reçois nos frères défunts dans ton Royaume. R/

  
NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  

 
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers ; fais que toute la création 
libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus... 

 
 


