
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 20 novembre 2022 – Solennité du Christ Roi de l’univers - Année C 

 

Entrée                                Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 

Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint-Esprit, 
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. 

Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. 
Jubilons pour lui !   

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.  
Jubilons pour lui !   

Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ Ressuscité.  
Jubilons pour lui !  
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. 
 

Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie  
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous 
Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu Roi du ciel, Dieu le Père 
tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui 
enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 
prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père amen.  
 

Lecture du deuxième livre de Samuel                           (2 S 5, 1-3) 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes 
de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en 
campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef 
d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, 
à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 
 

Psaume (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6)  
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 ! » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens           (Col 1, 12-20) 
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans 
la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-
aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-
né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute 
chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 
le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 
plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix 
pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 

Acclamation. Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David notre père. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              (Lc 23, 35-43) 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus 
en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu! 
» Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en 
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! 
Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous 
avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu 
seras dans le Paradis. » 
 

Credo 
 

Prière Universelle                                Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. 
 

Offertoire           Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus exauce-nous (pardonne-nous). 

Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d’appel.  
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière 

Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. 

De tout mon cœur j’espère le Seigneur, et sa parole de vérité. 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

Près du Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon. 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure.  

 

Invitatoire à la Prière sur les Offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus 
 



 

 

 
Anamnèse          Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et Notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père  
 

Agnus 
 

Communion    Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous 
Au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

Envoi  
À Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, à Toi la majesté, Ô Dieu à jamais ! 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis), Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis), pour nous sauver ! 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis), Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis), Jésus vainqueur ! 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis), tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis), Tu es Seigneur ! 
 

Glorifie le Seigneur, glorifie son nom et célèbre ton Dieu, Lui le roi des cieux. 
Glorifie le Seigneur et acclame ton Roi. Hosanna. 

Louange à toi, ô créateur maître et Seigneur de l'univers. 
Tu fis pour nous la mer et les flots la terre entière et tous ses biens. 

Qui peut monter vers les hauteurs et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme aux mains pures au cœur innocent, Dieu le reçoit et le bénit. 

Guide nos cœurs sur tes sentiers, Dieu de justice et de bonté. 
Voici ton peuple en marche vers toi, Lui qui te cherche en vérité. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs. Voici le roi, voici le Dieu fort. (x5) 
Viens, Seigneur, viens transformer nos vies. 

 

Carnet Paroissial 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts : 
Le 16 novembre à Pleurtuit : Mme Rolande Lasserre. Le 16 novembre à Saint-Enogat : Mme Laurette Frankel. 
Le 17 novembre à Pleurtuit : Mme Monique Roussel. Le 18 novembre à La Richardais : M Loïc Morin.  
Le 19 novembre à Saint-Lunaire : M Philippe Kuhn. Le 19 novembre au Minihic : Mme Paulette Prunier.  
Le 21 novembre à Saint-Enogat : Mme Jacqueline Vollaud.  



 

 

 
 

Les horaires et intentions des messes 
 

. Samedi 19 novembre : du jour ou Ste Marie 
Le Minihic à 18h : M Robert Gilles †, M Serge Mingam †, Sacha et Marguerite Coulet 
Saint-Lunaire à 18h : M Jacques de Frescheville †, Mme Monique Tribou †, M Pierre Lair † 
 
. Dimanche 20 novembre : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS : 
Dinard Notre Dame à 10h30 (en direct sur You Tube) : M Jean Collias †, M Yves Wiertz †, Mme Odette 
Latouche † 
Pleurtuit à 10h30 : Mme Annette Catabelle †, en action de grâce pour M Pierre de Malleray, Mme 
Rolande Lasserre † 
La Richardais à 18h : M Yves Lourdault †, M Christian Bonhoure †, Mme Germaine Frostin † 
 
. Lundi 21 novembre : Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple 
Pas de messe 
 
. Mardi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre († fin 5ème siècle) 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Intentions paroissiales 
Pleurtuit à 18h30 : Familles Scordo-Lormel-Béliard-Laloy 
 
. Mercredi 23 novembre : du jour ou St Clément 1er, pape et martyr (1er siècle) ou St Colomban, 
abbé de Luxeuil († 615) 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur YouTube) : M Patrick Philippe † 
 
. Jeudi 24 novembre : St André Düng-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs au Vietnam († de 
1625 à 1886) 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Mme Laurette Frankel †  
Pleurtuit à 18h30 : M Jean-Yves Bedel †, Mme Thérèse Barbé † 
 
. Vendredi 25 novembre : du jour ou Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre. 
Dinard Notre-Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Mme Marie Blanchet † 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Simone Solon †  
 
 . Samedi 26 novembre : du jour ou Ste Marie  
Saint-Briac à 18h : M Yvon Pageot †, défunts de la famille Absire †, Mme Eliane Maillard †, M Etienne 
Blondel †, M Bertrand Hacard †, M Briac Chatel † 
Saint-Enogat à 18h : Mme Laure Crison †, M Jacques de Frescheville †, Mme Guyonne de Morel †, 
famille Colleu †, Dr Rino Craveia † et Mme Denise-Elisabeth Craveia † 
 
. Dimanche 27 novembre :  1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
Dinard Notre Dame à 9h30 (en direct sur You Tube) : Pour la Paroisse 
Pleurtuit à 10h30 :  M Francis et Mme Yvonne Bouvet ††, M Pierrick Ruault †, M Paul et Mme 
Bernadette Renaudineau ††, Mme Hélène Thébault † 
La Richardais à 18h : M Lucien Fauvel †, M Loïc Morin † 
 

 


