ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
8 décembre 2015 – 20 novembre 2016

CLÔTURE

DE L’ANNÉE JUBILAIRE DE LA MISÉRICORDE
au cours des célébrations dominicales
dans les paroisses du Diocèse de Québec
et les autres lieux de rassemblement
20 novembre 2016
Solennité du Christ, Roi de l’univers - C

« MISÉRICORDIEUX COMME LE PÈRE »

2
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Voici des pistes pour la célébration du 20 novembre 2016, conjuguant à la fois
la "solennité du Christ, Roi de l’univers" et la "clôture du Jubilé de la Miséricorde".
Un visuel en lien avec le Jubilé, et le chant thème "Miséricordieux comme le Père"
sauront certainement occuper une place de choix. Bonne célébration!
Mot de
l’animateur
(s’il y a lieu)

Bonjour et bienvenue à toutes et tous.

Salutation
liturgique – mot
d’introduction

Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix.
Béni soit Dieu maintenant et toujours.

Aujourd’hui, solennité du Christ, Roi de l’univers, l’Année sainte de la Miséricorde se
termine dans l’Église catholique. C’est l’occasion de rendre grâce pour la bonté de
Dieu manifestée tout au long de l’année écoulée.
Je vous souhaite bonne célébration. (faire signe de se lever)

Le 8 décembre 2015, en la fête de l’Immaculée conception de la Vierge Marie, était
inauguré le Jubilé de la Miséricorde dans toute l’Église catholique, en communion
avec le pape François. Aujourd’hui, en célébrant le Jour du Seigneur, nous clôturons
cette Année sainte en rendant grâce à Dieu pour tant de miséricorde manifestée.
Recueillons les fruits de cette expérience personnelle et communautaire, et
demandons encore le baume de la miséricorde de Dieu en nous reconnaissant
pécheurs.
Acte pénitentiel

(Célébrer la miséricorde. Jubilé de la Miséricorde – texte officiel, p. 125-126)

Seigneur, toi qui nous as demandé de pardonner avant de nous approcher de ton
autel. Seigneur, prends pitié. R/ Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, tu as invoqué sur la Croix le pardon pour les pécheurs.
Ô Christ, prends pitié. R/ Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, toi qui as confié à ton Église le ministère de la réconciliation.
Seigneur, prends pitié. R/ Seigneur, prends pitié.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde;
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu

Dans la reconnaissance, chantons les louanges du Seigneur.

Prière
d’ouverture

1. Prions le Seigneur.

2 choix

(Solennité du Christ, Roi de l’univers, Missel p. 304)

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de
l’univers; fais que la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te
glorifie sans fin. Par Jésus Christ…
(Texte – Fermeture de la Porte Sainte de Québec)

2. Prions le Seigneur.
Père d’une infinie tendresse, au cours de cette année de la miséricorde, tu as ranimé
la foi de ton peuple par la promulgation d’un Jubilé extraordinaire. Nous te rendons
grâce pour tous les bienfaits accordés à [notre communauté] mais aussi à l’Église
universelle. Donne-nous maintenant d’en recueillir tous les fruits. Aide-nous à
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mieux comprendre quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître et
quel sang nous a rachetés. Aussi, aide-nous à être pour nos frères et sœurs des
témoins joyeux de ta grâce à l’œuvre dans nos vies. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
Introduction à
la liturgie de la
Parole

(Solennité du Christ, Roi de l’univers, Vie liturgique, no 422, p. 14)
(Facultatif)

Par son action à Hébron, David devient le berger choisi par Dieu pour son peuple.
Mais la royauté de David annonce une autre royauté, celle du Christ, notre frère
aîné et le visage de la miséricorde du Père. Sa royauté est amour, justice et paix;
elle est appelée à se réaliser dans le concret de notre vie.
Frères et sœurs,
Bénissons Dieu pour la miséricorde dont il entoure l’humanité
et adressons-lui avec un cœur confiant notre prière.
Après chaque intention, nous répondons :
Dieu de miséricorde, exauce-nous !

Prière
universelle

Pour tous les chercheurs de Dieu, afin qu’ils découvrent un Dieu patient et bon,
prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous.
Pour tous ceux et celles qui cherchent la vérité, la justice, la paix, la dignité
humaine et le respect, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous.
Pour les personnes qui espèrent la présence de Dieu et son action salutaire
dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous.
Pour les personnes démunies matériellement, physiquement et
psychologiquement, afin qu’elles trouvent la révélation d’un bonheur plus grand
que leur misère, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, exauce-nous.
Pour toutes les personnes qui croient en la miséricorde infinie de Dieu
afin qu’elles vivent dans la paix et l’action de grâce, prions le Seigneur.
Dieu de miséricorde, exauce-nous.

Oui, Père de miséricorde, reçoit notre prière et exauce-la,
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Invitation à la
louange

Prière sur les
offrandes

(Solennité du Christ, Roi de l’univers, Vie liturgique, no 422, p. 14)

Pour son royaume de bienveillance, d’amour, de pardon et de justice, rendons grâce
au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
(Solennité du Christ, Roi de l’univers C, Missel p. 305)

Prions.
En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions : que
ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l’unité et de la paix. Par
Jésus… Amen.

Prière
eucharistique

PRÉFACE de la solennité du Christ, Roi de l’univers (no 32)
PRIÈRE EUCHARISTIQUE II.
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Notre Père

Dieu nous a destinés à devenir ses fils et filles, témoins actuels de sa sollicitude.
C’est pourquoi, avec confiance, nous pouvons dire : Notre Père…

Échange de la
paix

Dans la charité du Christ, visage de la miséricorde du Père, donnez-vous la paix.

Prière après la
communion

(Solennité du Christ, Roi de l’univers C, Missel p. 305)

Prions le Seigneur.
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. Lui qui…
Amen.

Clôture de
l’Année de la
Miséricorde

DÉCLARATION DE CLÔTURE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Frères et sœurs dans la foi,
L’année du Jubilé de la Miséricorde a été une heureuse occasion personnelle et
communautaire d’approfondir l’amour de Dieu et son pardon.
Ce fut également l’occasion de faire œuvre de miséricorde pour nos frères et sœurs.
Je vous invite à poursuivre ces actions, vous rappelant cette parole de Jésus :
« chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait » (Mt 26).
Cette Année sainte extraordinaire du Jubilé de la Miséricorde, c’est aujourd’hui
qu’elle est déclarée officiellement terminée pour toute l’Église. Rendons grâce au
Seigneur pour tous les fruits visibles et invisibles de ce Jubilé en chantant notre
reconnaissance avec la Vierge Marie, Mère de miséricorde :


Acclamation : MAGNIFICAT (R. Lebel).

R/

Magnificat, Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. (2x)

1. Il s’est penché sur son humble servante, désormais l’on me dira bienheureuse.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles : Saint est son nom !
Bénédiction

(Célébrer la miséricorde. Jubilé de la Miséricorde – texte officiel, p. 127-128)

Montre-nous, Seigneur ta miséricorde,
et reste auprès de ton peuple qui te reconnaît comme son pasteur et son guide.
Restaure ta création et, l’ayant renouvelée, protège-la.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant,
Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous
et y demeure à jamais. Amen.
Envoi

Frères et sœurs, soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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Chant final



Reprise de l’acclamation : MAGNIFICAT (R. Lebel).

R/

Magnificat, Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. (2x)

2. Son amour se répand d’âge en âge sur tous ceux qui le craignent.
Il déploie l’élan de sa force, Il disperse les superbes.
3. Il renverse les grands de son trône, Il élève les humbles.
Il remplit le cœur de ses pauvres, et déjoue la main des riches.
4. Il relève Israël et nos pères car il tient ses promesses.
Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse.
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