
La Fête du Chris t-Roi

C’est pour exciter les fidèles à combattre vaillamment et sans trève

sous la bannière du Christ-Roi, c’est pour protester contre l’aposta-

sie publique, qui prétend indignement ignorer le doux Nom de No-

tre Sauveur dans les conférences internationales, comme dans les

assemblées législatives, c’est pour proclamer ce Nom adorable

d’autant plus haut et affirmer avec d’autant plus de force ses droits

souverains, que S. S. Pie XI, par sa magnifique Encyclique Quas

Primas (11 déc. 1925), a très opportunément institué la Fête du

Christ-Roi.

C’est le vœu du Souverain Pontife que cette Fête soit célébrée avec

l’éclat des grands jours: les Curés organiseront la Communion gé-

nérale des fidèles, la Grand’Messe sera célébrée avec une solennité

extraordinaire; il en sera de même du Salut du Très Saint Sacre-

ment, pendant lequel aura lieu la Consécration du genre humain

au Sacré-Cœur de Jésus, suivie des Litanies du Sacré-Cœur, (Dé-

cret de la Congr. des Rites, 28 avril 1926). – Il faut qu’Il règne :

Oportet illum regnáre (I. Cor., 15, 18).
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Dignus est Agnus, qui occísus est,
accípere virtútem, et divinitátem
et sapiéntiam, et fortitúdinem, et
honórem. Ipsi glória, et impéri-
um in sæcula sæculórum. – (Ps.
71, 1). Deus, judícium tuum Regi
da: et justítiam tuam Fílio Regis
V. Glória Patri.

Omnípotens sempitérne Deus,
qui dilécto Fílio tuo, universórum
Rege, ómnia instauráre voluísti:
concéde propítius; ut cunctæ fa-
míliæ Géntium, peccáti vúlnere
disgregátæ, ejus suavíssimo sub-
dándur império: Qui tecum vivit
et regnat…

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Colossénses

Fratres: Grátias ágimus Deo Pa-
tri qui dignos nos fecit in partem
sortis sanctórum in lúmine, qui
erípuit nos de potestáte tenebrá-
rum, et tránstulit in regnum fílii
dilectiónis suæ, in quo habémus
redemptiónem per sánguinem
ejus, remissiónem peccatórum.
Qui est imágo Dei invisíbilis, pri-
mogénitus omnis creatúræ; quó-
niam in ipso cóndita sunt univér-
sa in cælis et in terra, visibília et
invisibília, sive throni, sive do-
minatiónes, sive principátus, si-
ve potestátes: ómnia per ipsum,

Fête du Christ-Roi

INTROIT  Apoc. 5, 12; 1, 6.

COLLECTE

Collecte du dimanche occurrent.

EPITRE  Col. 1, 12 -20.

L’Agneau, qui a été immolé, est
digne de recevoir la puissance, la
divinité, la sagesse, la force et
l’honneur. A Lui la gloire et l’em-
pire dans les siècles des siècles.
– Ps. O Dieu, donnez au Roi vo-
tre jugement, et votre justice au
Fils du Roi. V. Gloire.

Dieu tout-puissant et éternel,
qui avez voulu tout restaurer en
Votre Fils bien -aimé, Roi de
l’univers; accordez-nous, dans
Votre bonté, que toutes les fa-
milles des Nations, dissociées par
la blessure du péché, soient sou-
mises à son très doux empire: Lui
qui vit et règne.

Lecture de l’Epître de saint
Paul Apôtre aux Colossiens

Mes frères, Nous rendons grâces
à Dieu le Père, qui nous a ren-
dus capables d’avoir part à l’hé-
ritage des saints dans la lumière,
en nous délivrant de la puissance
des ténèbres, pour nous transpor-
ter dans le royaume de son Fils
bien-aimé, par le Sang duquel
nous avons la rédemption, la ré-
mission des péchés. Il est l’image
du Dieu invisible, né avant toute
créature; car c’est en lui que tou-
tes choses ont été créées, celles
qui sont dans les cieux et celles
qui sont sur la terre, les choses
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et in ipso creáta sunt, et ipse est
ante omnes, et ómnia in ipso
constant. Et ipse est caput córpo-
ris Ecclésiæ, qui est princípium,
primogénitus ex mórtuis, ut sit
in ómnibus ipse primátum te-
nens; quia in ipso complácuit om-
nem plenitúdinem inhabitáre, et
per eum reconciliáre ómnia in
ipsum, pacíficans per sánguinem
crucis ejus, sive quæ in terris,
sive quæ in cælis sunt, in Christo
Jesu Dómino nostro.

Dominábitur a mari usque ad
mare: et a flúmine usque ad tér-
minos orbis terrárum. V. Et ado-
rábunt eum omnes reges terræ:
omnes gentes sérvient ei.

Allelúia, allelúia. V. (Dan., 7, 14)
Potéstas ejus, potéstas ætérna,
quæ non auferétur: et regnum
ejus, quod non corrumpétur. Alle-
lúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Ioánnem.

In illo témpore: Dixit Pilátus ad
Jesum: Tu es Rex Judæórum?
Respóndit Jesus: A temetípso hoc
dicis, an álii dixérunt tibi de me?
Respóndit Pilátus: Numquid ego
Judæus sum? Gens tua et pontí-
fices tradidérunt te mihi: quid fe-
císti? Respóndit Jesus: Regnum

visibles, et les choses invisibles,
Trônes, Dominations, Principau-
tés, Puissances; tout a été créé
par Lui et pour Lui. Il est, Lui,
avant toutes choses, et toutes
choses subsistent en Lui. Il est
le Tête du corps de l’Église, Lui
qui est le principe, le premier-né
d’entre les morts, afin qu’en tou-
tes choses, il tienne, Lui, la pre-
mière place. Car Dieu a voulu que
toute sa plénitude habitât en Lui;
et Il a voulu réconcilier par Lui
toutes choses avec Lui-même,
celles qui sont sur la terre, et cel-
les qui sont dans les cieux, en fai-
sant la paix par le Sang de sa
croix, en Jésus-Christ Notre-Sei-
gneur.

Il dominera d’une mer à l’autre,
et du fleuve jusqu’aux extrémi-
tés de la terre. V. Tous les rois
de la terre L’adoreront: toutes les
Nations Le serviront.

Alléluia, alléluia. V. Sa domina-
tion est une domination éternelle
qui ne passera point, et son Rè-
gne ne sera jamais détruit. Allé-
luia.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Jean.

En ce temps-là, Pilate dit à Jé-
sus: “Etes-vous réellement le roi
des Juifs?” Jésus répondit: “Le
dites -vous de vous -même ou
parce que d’autres vous l’ont dit
de moi?” Pilate répondit: “Est-
ce que je suis Juif, moi? Votre na-
tion et les Pontifes vous ont livré

GRADUEL  Ps. 71, 8, 11.

EVANGILE  Io. 18, 33-37.
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Secrète du dimanche occurrent.

PRÉFACE du Christ-Roi

SECRÈTE

meum non est de hoc mundo. Si
ex hoc mundo esset regnum me-
um, minístri mei útique decertá-
rent, ut non tráderer Judæis:
nunc autem regnum meum non
est hinc. Dixit ítaque ei Pilátus:
Ergo Rex es tu? Respóndit Jesus:
Tu dicis quia Rex sum ego. Ego
in hoc natus sum, et ad hoc veni
in mundum, ut testimónium per-
híbeam veritáti; omnis qui est ex
veritáte, audit vocem meam. –
Credo.

Póstula a me, et dabo tibi gentes
hereditátem tuam, et possessió-
nem tuam términos terræ.

Hóstiam tibi, Dómine, humánæ
reconciliatiónis offérimus: præ-
sta, quæsumus; ut Quem sacrifí-
ciis præséntibus immolámus, Ip-
se cunctis Géntibus unitátis et
pacis dona concédat, Jesus Chri-
stus Fílius tuus Dóminus noster:
Qui tecum vivit et regnat...

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo
nostro.

R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, æqu-
um et salutáre, nos tibi semper,

à moi: qu’avez-vous fait?” Jésus
répondit: “Mon royaume à moi
n’est pas de ce monde; si mon
royaume était de ce monde, mes
serviteurs lutteraient pour que je
ne fusse pas livré aux Juifs: mais
mon royaume n’est point d’ici-
bas.” Pilate lui dit: “Ainsi vous
êtes Roi?” Jésus répondit: “Vous
le dites, je suis Roi. Je suis né et
je suis venu dans le monde pour
rendre témoignage à la vérité:
quiconque est de la vérité écoute
ma voix.” – Credo.

Demande-moi, et je te donnerai
les Nations pour héritage, et pour
domaine les extrémités de la
terre.

Nous Vous offrons, Seigneur,
l’Hostie de l’humaine réconcilia-
tion, afin que Celui que nous im-
molons dans l’actuel Sacrifice,
Jésus-Christ, Votre Fils, Notre-
Seigneur, accorde Lui-même à
tous les peuples les dons de la
paix et de l’unité: Lui qui qui vit
et règne…

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Elevons nos cœurs.
R. Ils sont tournés vers le Sei-

gneur.
V. Rendons grâces au Seigneur

notre Dieu.
R. Cela est juste et nécessaire.

Il est vraiment juste et néces-
saire, c’est notre devoir et notre

OFFERTOIRE  Ps. 2, 8.
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Postcommunion et dernier Évangile du dimanche occurrent.

et ubíque grátias ágere: Dómine
sancte, Pater omnípotens, ætér-
ne Deus: Qui, unigénitum Fílium
tuum Dóminum nostrum Jesum
Christum, Sacerdótem ætérnum
et universórum Regem, óleo ex-
sultatiónis unxísti: ut seípsum in
ara crucis, hóstiam immaculá-
tam et pacíficam ófferens, re-
demptiónis humánæ sacraménta
perágeret: et suo subjéctis impé-
rio ómnibus creatúris, ætérnum
et universále regnum imménsæ
tuæ tráderet Majestáti: regnum
veritátis et vitæ; regnum sancti-
tátis et grátiæ; regnum justítiæ,
amóris et pacis. Et ídeo cum An-
gelis et Archángelis, cum Thro-
nis, et Dominatiónibus, cumque
omni milítia cæléstis exércitus
hymnum glóriæ tuæ cánimus
sine fine dicéntes: Sanctus, sanc-
tus, sanctus…

Sedébit Dóminus Rex in ætér-
num: Dóminus benedícet pópulo
suo in pace.

Immortalitátis alimóniam conse-
cúti, quæsumus, Dómine: ut qui
sub Christi Regis vexíllis militá-
re gloriámur, cum Ipso, in cælésti
sede, júgiter regnáre possímus:
Qui tecum vivit et regnat…

salut, de Vous rendre grâces tou-
jours et partout, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel,
Qui avez oint d’une onction d’al-
légresse, comme Prêtre éternel et
Roi de l’univers, Votre Fils uni-
que, Notre - Seigneur Jésus -
Christ, afin que s’offrant lui -
même, hostie immaculée et paci-
fique, sur l’Autel de la Croix, il
accomplît le Mystère de la Ré-
demption des hommes, et
qu’ayant soumis à son empire
toutes les créatures, il remît à
votre infinie Majesté l’éternel et
universel royaume: royaume de
vérité et de vie, royaume de sanc-
tification et de grâce; royaume de
justice, d’amour et de paix. C’est
pourquoi, unis aux Anges et aux
Archanges, aux Trônes et aux
Dominations, à toute l’armée des
cieux, nous chantons l’hymne de
votre gloire, disant sans cesse:
Saint, saint, saint…

Le Seigneur siégera en Roi pour
l’éternité: le Seigneur bénira son
peuple en lui donnant la paix.

Ayant reçu la Nourriture de l’im-
mortalité, nous Vous demandons,
Seigneur, qu’en nous faisant
gloire de combattre sous les éten-
dards du Christ-Roi, nous puis-
sions, dans le céleste séjour, ré-
gner sans cesse avec Lui: Qui vit
et règne…

COMMUNION  Ps. 28, 10-11.

POSTCOMMUNION
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