
 
 

Le Christ Roi de l’Univers 
 

Dimanche 21 novembre 2021 

   

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle…  

« Ce qui me perce le cœur, c’est que son incompréhensible bonté ne soit pas 

connue, aimée, adorée et glorifiée des créatures même dans lesquelles il est, et 

qui sont capables de le connaître, de l'aimer, de l'adorer et de le glorifier. » 

(Lettre XV, à dom Raymond, 1635) 

 

Procession d’entrée : Acclamez le Seigneur 

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 ! 

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

4 - Laissez tout ce qui vous entrave, 
En Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.  
  

Gloire à Dieu : Messe de Saint Vincent de Paul 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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 le péché du monde,  

prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché 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 ! 



Livre du prophète Daniel (7, 13-14) : « Sa domination est une domination éternelle »   

Psaume 92 : Le Seigneur est roi : il s’est vêtu de magnificence 

 

Le Seigneur est roi ;  

il s’est vêtu de magnificence,  

le Seigneur a revêtu sa force  

Et la terre tient bon, inébranlable ;  

dès l’origine ton trône tient bon,  

depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables :  

la sainteté emplit ta maison,  

Seigneur, pour la suite des temps. 

 

Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) : « Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume de 
prêtres pour son Dieu » 

Alleluia ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père ! Alleluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37) : « C’est toi-même qui dis que je suis 
roi » 

Préparation des dons : (Messe de 11h) Source de tout amour  

Source de tout amour,  
De toute vie et de tout don,  
Fais de nous, ô Père,  
Une vivante offrande  
À la louange de ta gloire, de ta gloire 
 
1. Voici nos cœurs :  
Reçois-les, console-les,  
Pour qu'ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le cœur de ton Fils.   

2. Voici nos corps :  
Reçois-les, affermis-les,  
Pour qu'ils te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous le corps de ton Fils.   
 
3. Voici nos âmes :  
Reçois-les, purifie-les,  
Pour qu'elles te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité,  
Donne-nous la vie de ton Fils.   

Action de grâce : Prosternez-vous  

Prosternez-vous devant votre Roi. 
Adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté  

des chants de gloire pour votre Roi des rois 



Envoi : Messe de 11h « A Toi, puissance et gloire » 

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 ! 

Louange à toi, Jésus, Sauveur 

Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu es le Roi du monde, Dieu ! Tu es le Roi du monde. 

Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu es la Paix promise, Dieu ! Tu es la Paix promise. 

Béni sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu as brisé nos chaînes, Dieu ! Tu as brisé nos chaînes. 

Christ et Seigneur contemplé par tous les anges,  

Christ et Seigneur, proclamé aux nations, nous t’acclamons.  

Christ et Seigneur, nous t’acclamons. 

Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu as pris rang d’esclave, Dieu ! Tu as pris rang d’esclave. 

Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu es l’ami des pauvres, Dieu ! Tu es l’ami des pauvres. 

Béni sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis) Tu fais de nous des frères, Dieu ! Tu fais de nous des frères. 

Christ et Seigneur, descendu jusqu’aux enfers,  

Christ et Seigneur, élevé dans les cieux, nous t’acclamons. 

Christ et Seigneur, nous t’acclamons. 
 

 

Messes 

Cathédrale 

Dimanche : 11h00 - 18h30 
et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 

Dimanche : 9h30 
Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00 

St-Pierre-Ville 

Samedi : 18h30 
Rite Jean XXIII : Dimanche à 10h15 

Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) : Messes : en semaine du lundi au vendredi à 7h10 et 12h15, le 

samedi à 12h15 et le dimanche à 10h30. 

Prier chaque jour avec les Sœurs Ursulines (12 rue du Général Meusnier) : Laudes à 8h30 : tous les jours sauf le 

samedi ; dimanche à 9h – Vêpres à 18h30 : tous les jours. 

Intentions des messes de la semaine  
(20 au 28 novembre) 

Cathédrale Intention Particulière (Colette) ; Eliane de Gères ; François Blain ; Christian Suzanne ; 

Familles Laplatte-Piétrement ; Henry et Andrée Crapet ; Patricia Soumahoro ;   

Familles Vauzelle et Cladera ; Edith Corcelle ; Suzanne Lageon 

St-Pierre-Ville Anne-Marie Gaveau ; Joaquim Pinheiro Coelho ; Edith Corcelle 

Sacré Cœur Famille Gasnier. 

Sépultures Marie Sexas 

 



La Semaine en Paroisse  
Téléphone : 02 47 70 21 00 - Courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com – Site : paroisse-cathedrale-tours.fr   

Dimanche 21/11 Le Christ, Roi de l’univers 

Lundi 22/11 20h00 – Répétition du chœur Solo Dios (masque et passe sanitaire) au presbytère 

20h00 - Lectio Divina : le P. du Sartel donne rendez-vous au centre paroissial, 14 rue 
René de Prie, aux groupes de lectio divina et à tous ceux qui désirent intégrer un groupe. 

Jeudi 25/11 19h00 – Messe de l’aumônerie étudiante à Saint-Julien 

Vendredi 26/11 20h30 – Répétition chorale paroissiale, salle St-Pierre-Ville (masque et passe sanitaire) 

Samedi 27/11 16h00 – baptême à la Cathédrale : Antium Mimault 

18h30 – Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent à St Pierre-Ville : mise en œuvre de 

la nouvelle traduction du missel romain. 

Dimanche 28/11 1er Dimanche de l’AVENT 

Mise en œuvre de la nouvelle traduction du missel romain. 

Remise des aubes aux enfants de la Maitrise 

Dans le doyenné et le diocèse… 
(Ne pas oublier que la plupart de ces activités nécessitent le passe sanitaire) 

● Nouvelle traduction du Missel :  
 
 

 

- Vidéos de présentation sur le site www.diocesedetours.catholique.fr 
 

Jeudi 25 novembre à 20h00 - Conférence de Monseigneur Jordy sur les enjeux de la nouvelle traduction 
du missel  - Attention, la conférence aura lieu à la maison diocésaine « Le Carmel » et non à la 
Cathédrale comme précédemment indiqué. (Passe sanitaire obligatoire) 

 

 

● Année saint Joseph : La conférence du P. Christophe Raimbault qui devait avoir lieu le 25 novembre est 
reportée à une date ultérieure.  
 

● Veillée de prière pour la vie : vendredi 26 novembre à la Basilique St Martin de 19h30 à 20h30  
 

● Matinée des soignants : samedi 27 novembre de 9h30 à 12h30, à la Maison diocésaine, en présence de 
Monseigneur Jordy, sur le thème « Relecture de votre vécu au décours de la pandémie ».  
 

● Amoris laetitia : Parcours découverte de l’exhortation du pape François en 4 rencontres dont les thèmes 
seront : le 2 décembre : « l’amour » - le 6 janvier : « les familles » - 3 février : « le discernement » – le 3 mars : 
« l’hospitalité », au Carmel à 20h30. Inscriptions souhaitées : à pastorale.famille@catholique37.fr 
 

● Conférences Espace Catherine de Sienne : ces conférences ont lieu à 20h, (1quater rue Jules Simon) 
Inscriptions par internet : Couvent.tours@dominicains.fr  

- 14 décembre : Cycle biblique « Quand Dieu nous dit son amour », avec le fr Pierre Lambert  
- 29 novembre, 6 et 13 décembre : Cycle de lecture sur « l’économie circulaire » avec fr. J-Marc Konon 
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