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 PRIÈRES POUR LA FÊTE DU CHRIST ROI DE L'UNIVERS 
 

Évangiles pour cette fête : Année A : Mt 25, 31-46   –  Année B : Jn 18, 33-37   –  Année C : Lc 23, 35-43 
 

Il est digne, l'Agneau qui a été immolé, de recevoir  

puissance, divinité, sagesse, force et honneur.  

A lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. 

(Ap 5, 12 et 1,6 – antienne d'ouverture) 

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. (oraison de la fête) 

 

Dieu éternel et tout-puissant, Tu as voulu restaurer toute la création  

en ton Fils bien-aimé, Roi de l'univers.  

Accorde à la famille de toutes les nations,  

divisées à cause de la blessure du péché, 

la grâce de se soumettre à son pouvoir très doux. (oraison ancienne) 

 

Le Seigneur est Roi 

Le Seigneur est roi, Il règne éternellement ;  

le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix.  

(Ps 28, 10-11 – antienne de communion)  

Le Seigneur est roi ;  

Il 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. (Ps 92, 1-2. 5) 

 

Premier-né d'entre les morts, souverain des rois de la terre, 

Le Christ a fait de nous le Royaume de Dieu son Père, alléluia ! 

(antienne du cantique de Zacharie aux Laudes) 
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Puissance de notre Roi 

Le Seigneur Dieu lui a remis puissance, honneur et royauté :  

tout l'univers le servira. (antienne, aux Laudes) 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs,  

à Toi gloire et puissance aux siècles des siècles 

(antienne de Magnificat, aux Vêpres) 

Tout pouvoir M'a été donné, au ciel et sur la terre… (Mt 28, 18) 

Et quand tout sera sous le pouvoir du Fils, Lui-même se mettra  

sous le pouvoir du Père qui Lui a tout soumis,  

et ainsi Dieu sera tout en tous. (1 Co 15, 28. fin de la 2ème lecture) 

Seul, le Christ nous obtient la paix  

En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous Te prions :  

que ton Fils accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix (sur les offrandes) 

Nous soumettre au Christ Roi pour vivre avec Lui au Ciel 

Cette préface résume pourquoi Jésus, par son Sacrifice, a pleinement droit à ce titre de Roi. 
 

Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l'univers ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur,  

afin qu'Il s'offre Lui-même sur l'autel de la Croix en victime pure et pacifique,  

pour accomplir les mystères de notre rédemption  

et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, 

Il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin : 

règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté,  

règne de justice, d'amour et de paix. (préface) 

Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous Te supplions, Seigneur :  

nous mettons notre gloire à obéir au Christ Roi de l'univers,  

fais que nous puissions vivre avec Lui, éternellement, dans la demeure du Ciel (après la 
communion) 

Acclamations carolingiennes 

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ! 

Le Christ triomphe, le Christ règne, le Christ commande en Maître ! 

Il est notre lumière, notre vie, notre chemin. 

Le Christ est notre défenseur absolument invincible.  

Il est notre force, notre justice. 

A Lui seul appartiennent la puissance,  

la force et la victoire pour les siècles des siècles. 

A Lui seul, honneur, louange et jubilation pour l'éternité ! 
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