Quelques matériaux de célébration
pour souligner la clôture de l’Année de la foi
à l’occasion de la Fête du Christ, Roi de l’Univers
(Dimanche 24 novembre 2013)
MONITION D’OUVERTURE :
Il y a un peu plus d’un an, le onze octobre 2012, à l'occasion du 50e anniversaire
du Concile Vatican II, le pape Benoît ouvrait une « Année de la foi », une année de
réflexion, de redécouverte et de témoignage. Aujourd’hui, nous soulignons la clôture de
ce temps béni à l’occasion de la fête du Christ-Roi. Une solennité qui marque aussi la fin
d’une année liturgique. Oui, il n’y a pas plus belle occasion pour mettre en lumière le
cœur de notre foi; le Christ ressuscité, notre frère et notre Roi. Que cette célébration
montre notre attachement au Fils de Dieu et notre désir de collaborer à l’avènement de
son règne d’amour et de paix.
ACTE PÉNITENTIEL :
Introduction :
Parler de royauté au début de ce 21e siècle est une image qui peut questionner,
laisser indifférent, heurter peut-être. Dans le Royaume de Dieu, les personnes que l’on
couronne n’ont pas de titre particulier, ce sont ceux et celles qui habitent nos vies de
leur présence, de la royauté de leur amour. Que le Seigneur nous accueille dans sa
miséricorde et nous ouvre au pouvoir de sa tendresse…
Rite pénitentiel chanté.
Conclusion :
Que Dieu dans sa grande bonté, nous ouvre les portes de son Royaume de paix,
qu’il pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
INTRODUCTION DU GLOIRE À DIEU :
Pour le don de la foi
qui nous ouvre à la joie du Royaume,
chantons la Gloire de notre Dieu…
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Seigneur notre Dieu,
voici que nous acclamons aujourd’hui
ton Fils comme notre Roi.
Il est venu nous dire ton amour
et il a été jusqu’au bout de cet amour,
jusqu’à la mort sur une croix.
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Nous te prions : que le don de sa vie
nous rende fiers d’appartenir
à la grande famille des croyants et des croyantes
et qu’il fasse de nous les bâtisseurs infatigables
du Royaume que tu nous ouvres dès aujourd’hui
par Jésus Christ, ton Fils,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PROFESSION DE FOI ET PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Le bon larron confesse la royauté de Jésus alors que tous les autres se moquent
de lui. Avec la même assurance, professons notre foi et confions au Seigneur nos
prières. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je formulerai.
Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) vous pourriez répondre : Seigneur,
que ton règne vienne!
Président :

Croyez-vous en Dieu le Père,
croyez-vous que son règne d’amour
peut s’instaurer dans le monde
par nos gestes de bonté et de tendresse?
R/. Oui, je crois.

Lecteur(trice) :
Pour les personnes qui reconnaissent l’importance de répandre l’amour autour
d’eux par des petits gestes quotidiens : tendre la main, écouter, réconforter, visiter. Que
leur ouverture de cœur, leur désir de prendre soin des autres contribuent à faire tomber
l’individualisme et à faire grandir ton Royaume d’amour, nous t’en prions Seigneur.
R/. Seigneur, que ton règne vienne!
Président :

Croyez-vous en Jésus,
croyez-vous qu’en accueillant le bon larron dans son Paradis,
il prend sous sa protection
tous ceux et celles qui lui font une place dans leur vie?
R/. Oui, je crois.

Lecteur(trice) :
Pour les personnes qui ont compris l’importance de ne pas juger les autres sur
ce qu’elles ont fait de mal, mais sur leur capacité de devenir meilleures. Que leur
ouverture d’esprit, le souci de donner une seconde chance contribuent à faire tomber
des préjugés et à faire grandir ton Royaume de bonté, nous t’en prions Seigneur.
R/. Seigneur, que ton règne vienne!
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Président :

Croyez-vous en l’Esprit Saint,
croyez-vous qu’il nous aide
à lutter pour la justice et la paix,
à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu?
R/. Oui, je crois.

Lecteur(trice) :
Pour les personnes qui voient l’importance de dénoncer les injustices, de
défendre l’opprimé, de travailler à la promotion de la dignité humaine. Que leur courage,
leur ténacité contribuent à faire tomber l’indifférence et à faire grandir ton Royaume de
paix, nous t’en prions Seigneur. R/. Seigneur, que ton règne vienne!
Président :

Croyez-vous en l’Église,
croyez-vous que la foi qu’elle propose
est un chemin d’épanouissement et de joie?
R/. Oui, je crois.

Lecteur(trice) :
Pour les communautés chrétiennes qui voient l’importance de transmettre la
Bonne Nouvelle aux jeunes et aux adultes qui veulent mieux connaître le Christ. Que
l’esprit d’accueil, le souci d’accompagner sans tout contrôler contribuent à faire tomber
le défaitisme et à faire grandir ton Royaume de vie, nous t’en prions Seigneur.
R/. Seigneur, que ton règne vienne!
Président :

Croyez-vous au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle?
R/. Oui, je crois.

Conclusion :
Seigneur, dans cette foi qui anime notre Église,
nous t’avons présenté nos besoins.
Daigne les accueillir,
pour que nous puissions travailler activement
à la venue de ton Royaume au milieu de nous.
Nous te le demandons à toi,
le Dieu Père, Fils et Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Dieu notre Père,
l’eucharistie que nous venons de célébrer
nous rappelle combien ton Fils nous aime,
lui qui a livré son corps par amour pour nous.
Dans le pain et le vin partagés
nous venons de reconnaître sa présence.
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Apprends-nous à découvrir son visage
sous les traits de nos frères et sœurs
et nous pourrons, avec ton Esprit,
bâtir ce Royaume d’amour
où tu nous attends pour les siècles des siècles. Amen.
ENVOI par le président :
Voilà que se termine l’Année de la foi, ce temps de grâce qui avait comme
mission de nous aider à expérimenter la grande joie de croire. L’année de la foi a été
animée par de belles initiatives paroissiales et diocésaines, mais elle devra se
poursuivre dans l’approfondissement de la Parole, qui est lumière pour nos vies. Avant
de nous quitter, adressons notre dernière prière à Marie, Mère de l’Église et Mère de
notre foi. La plus belle couronne de Marie, ce sont nos prières que nous lui confions
dans la sincérité de notre cœur. Nous réciterons tous ensemble cette prière qui nous
vient de l’encyclique du pape François « La lumière de la foi ».
S’il est possible pour le président de se déplacer, il pourrait aller faire cette prière devant
une statue de Marie, présente dans le lieu de culte. Il est important que toute
l’assemblée ait le texte de cette prière en main.
Ô Mère, aide notre foi!
Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions
la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre
et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi
grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même,
ton Fils, notre Seigneur!
Amen!
Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

