Dimanche 25 novembre 2018

Christ Roi de l'univers – Année B
2ème LECTURE
Apocalypse de St Jean (1, 5-8)
Le Fils d'homme est Jésus. C'est le Prince des rois de la terre,
le Souverain de l'univers.

« Ma royauté n'est
pas de ce monde. »
Jn 18, 36

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse
Et la Promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
PRIERE PENITENTIELLE
Kyrie, Christe, Kyrie eleison.

EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (18, 33b-37)
La royauté de Jésus n'est pas de ce monde. Il est venu pour
rendre témoignage à la vérité. Ceux et celles qui s'ouvrent à
la vérité font partie de son Royaume.
PROFESSION DE FOI
Credo in unum Deum.

(bis)

PRIERE UNIVERSELLE
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

GLORIA
Gloria, gloria in excelsis Deo !

(bis)

Liturgie de la Parole

ANAMNESE
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.

1ère LECTURE
Livre du prophète Daniel (7,13-14)
Le prophète Daniel a une vision : Dieu envoie le fils d'homme
qui entraîne tous les hommes avec lui dans sa royauté universelle et éternelle.

FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, )
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
) (bis)

PSAUME 92
Le Seigneur est roi : il s'est vêtu de magnificence.

ACTION DE GRÂCE

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits !

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !
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Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend
Pour bâtir son Royaume de justice et de paix,
Pour bâtir son Royaume de justice et d'amour.
Va vers tes frères avec un cœur d’enfant.
Va dire aux hommes : « Jésus Christ est vivant. »
Je veux faire de toi un messager de paix.
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.

Un chant pour l'Avent
Entrez : Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez : Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
Vous êtes le peuple de Dieu : pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Evangile.

Pour nous aider à prier :
Le Missel des dimanches vous propose :
- les textes de tous les dimanches et fêtes de l’année
liturgique
- chaque semaine, la méditation du dimanche et la rubrique « le saint de la semaine »
L’édition 2019 (Année C) est disponible au fond de l’église
au prix de 9 € (à déposer dans le tronc des cierges)

A venir...
 L'ECOLE DES DISCIPLES
Dans le cadre de l'"Ecole des disciples", la communauté
Palavra Viva propose une série de trois rencontres, à
20h à la Maison diocésaine de Bayonne :
- Mardi 27 novembre : "Créé par le Père"
Prédicateur : Abbé Jean Eguiazabal
- Mardi 11 décembre : "Sauvé par le Fils"
Prédicateur : Abbé François de Mesmay
- Mardi 15 janvier : "Sanctifié par l'Esprit Saint"
Prédicateur : Abbé Maurice Franc
 JOURNEE DIOCESAINE DES MAMANS
Elle se déroulera le mardi 11 décembre, de 9h à 16h à la
Maison diocésaine de Bayonne, et sera animée par Dom
Marc, prieur du monastère Sainte-Marie de La Garde,
sur le thème : "Femme, épouse et maman, sur les pas de
la Mère de Dieu" (Conférences, messe, temps de prière
et d'adoration - Garderie assurée)
Inscriptions : g.dalancon@diocese64.org
 CONCERT DE LA MAÎTRISE NOTRE-DAME
La Maîtrise Notre-Dame donne un concert de chants
de Noël vendredi 14 décembre à 20h30 à St-Léon
d'Anglet, avec la participation de la chorale St-Léon
(Libre participation aux frais)

 DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Pas de vêpres à 17h à l'église St-Léon
 DIMANCHE 2 DECEMBRE
Messe des familles à 11h à St-Léon

Sacrement de réconciliation
Une permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation vous est proposée à l’église St-Léon, chaque jeudi
et chaque samedi de 10h à 12h
Un temps de rencontre et de
partage autour de la Parole de
Dieu vous est proposé

Vendredi 30 novembre à 19h30 à La Trinité
Le texte proposé est : Luc 21, 25-28.34-36

La vie du diocèse
 RASSEMBLEMENT ANNUEL DES 6èmes
Plus de 700 jeunes et accompagnateurs de tout le
diocèse se rassemblent samedi 24 novembre à Pau,
pour vivre un temps fort ecclésial et une journée spirituelle et festive, en présence de Mgr Marc Aillet,
sur le thème : "Tous appelés à la sainteté"
 ORDINATIONS DIACONALES
Dimanche 25 novembre à 16h en la cathédrale SteMarie d'Oloron, Mgr Marc Aillet ordonnera diacres
en vue du sacerdoce Vianney Arnauld (diocèse de
Bayonne) et Frère Habib Yellouwassi Cossi (Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram)
 RENCONTRE DES CATECHUMENES
Les catéchumènes et leurs accompagnateurs (diocèses de Bayonne, Lescar, et Oloron, et diocèse
d'Aire-et-Dax) sont invités dimanche 25 novembre
de 9h à 16h30 au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul,
pour un temps de rencontre, formation et convivialité

La méditation
(Missel des dimanches)

LE ROI ET LE ROYAUME
[...]
Jésus n'est appelé "roi" qu'au début et à la fin des évangiles : "Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?", demandent les mages (Mt 2, 2). Et l'écriteau que Pilate fait
placer sur la croix désigne : "le roi des Juifs" (Mt 27, 37).
Entre les deux, il n'en est guère question : Jésus n'a revendiqué pour lui aucune espèce de royauté. Mais il a mis au
centre de toute sa prédication ce "royaume de Dieu" qui
"n'est pas de ce monde", si différent de ceux d'ici-bas, aux
antipodes de "l'Empire" romain dont la violence était si
intense dans la Palestine occupée et asservie.
En mourant, le roi crucifié par les hommes a fait germer en
ses disciples la semence divine du Royaume : "Le royaume
de Dieu est au milieu de vous".
Un frère de l'abbaye d'En Calcat

