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L’année de la miséricorde s’achève le dimanche 20 novembre en la fête du 
Christ Roi de l’univers... « Combien je désire, dit le pape François, que les années 
à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de 
chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! » 

 
Amour qui nous attends 
 
Amour qui nous attends au terme de l'histoire, 
ton Royaume s'ébauche à l'ombre de la croix ; 
déjà sa lumière traverse nos vies. 
Jésus, Seigneur, hâte le temps 
Reviens, achève ton œuvre ! 
 
Quand verrons-nous ta gloire 
transformer l'univers ? 
 
Jusqu'à ce jour, nous le savons, 
la création gémit 
en travail d'enfantement. 
 
Nous attendons les cieux nouveaux 
la terre nouvelle, 
où régnera la justice. 
 
Nous cheminons dans la foi, 
non dans la claire vision, 
jusqu'à l'heure de ton retour. 

Intercession / Refrain : Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous 
 

« Tu seras le berger d’Israël mon peuple. » Prions pour tous les ministres de la 
Parole, le pape et les évêques, les prédicateurs, les baptisés qui proclament la 
Parole. Demandons pour eux l’Esprit du Ressuscité: R/ 
 

« Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de 
son Fils bien-aimé. » Prions pour tous ceux qui sont en perte de repères, ceux qui 
peinent dans les épreuves ou dont la confiance a été trompée, qu’ils puissent 
découvrir la joie de l’évangile. Demandons pour eux la force du Ressuscité: R/ 
 

« 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. » Prions pour les dirigeants du monde et tous 
les responsables religieux, qu’ils unissent leurs efforts de paix sans rechercher leur 
propre gloire… Demandons pour eux la lumière du Ressuscité: R/ 
 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Prions 
pour nos communautés chrétiennes, qu’elles vivent une authentique charité d’où 
pourront naître des vocations pour le service des hommes. Demandons la grâce du 
Ressuscité: R/ 
 

Notre Père... 

Seigneur notre Dieu, donne à chacun de nous une ardeur 
missionnaire renouvelée pour rejoindre nos frères et 
sœurs, les plus proches et les plus lointains, pour 
témoigner de toi qui es vivant, Toi qui veux pour tous la vie 
en abondance. Rends notre communauté plus fraternelle 
et suscite en elle des pasteurs et des baptisés selon ton 
cœur pour que se répande par nous, entre nous et autour 
de nous ton Amour de miséricorde, source de paix. Amen.  



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. »  

Psaume 138 : R/ Seigneur, tu me sondes, tu me connais 
 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +  
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;  
de très loin, tu pénètres mes pensées.  
 
Que je marche ou me repose, tu le vois,  
tous mes chemins te sont familiers.  
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres,  
déjà, Seigneur, tu le sais.  
 
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,  
tu as mis la main sur moi.  
Savoir prodigieux qui me dépasse,  
hauteur que je ne puis atteindre !  
 
Où donc aller, loin de ton souffle ?  
Où m'enfuir, loin de ta face ?  
Je gravis les cieux : tu es là ;  
je descends chez les morts : te voici.  

 
 

Je prends les ailes de l'aurore  
et me pose au-delà des mers :  
même là, ta main me conduit,  
ta main droite me saisit.  
 
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! »  
mais la nuit devient lumière autour de moi.  
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre,  
et la nuit comme le jour est lumière !  
 
C'est toi qui as créé mes reins,  
qui m'as tissé dans le sein de ma mère.  
Je reconnais devant toi le prodige,  
l'être étonnant que je suis : *  
étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait.  
 
Mes os n'étaient pas cachés pour toi *  
quand j'étais façonné dans le secret,  
modelé aux entrailles de la terre.  
 
J'étais encore inachevé, tu me voyais ; *  
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,  
recensés avant qu'un seul ne soit !  
 
Que tes pensées sont pour moi difficiles,  
Dieu, que leur somme est imposante !  
Je les compte : plus nombreuses que le sable !  
Je m'éveille : je suis encore avec toi.  
 
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée   
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.  
Vois si je prends le chemin des idoles,  
et conduis-moi sur le chemin d'éternité. 
 
Rendons gloire au Père tout-puissant, 
À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
À l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles, amen. 

 


