Solennité du Christ-Roi
Dimanche 23 novembre 2014 à Salleboeuf – Année A

Chant D'Envoi :
GLOIRE À NOTRE DIEU
Gloire à notre Dieu, gloire à Son Saint Nom,
Gloire au Roi des Rois, Alléluia
1 - Il est le puissant, il est le Très Haut,
Il est le Seigneur, il est la vie.
GLOIRE À NOTRE DIEU
Gloire à notre Dieu, gloire à Son Saint Nom,
Gloire au Roi des Rois, Alléluia

2 - Il est le sauveur, le libérateur,
Il est la lumière, il est l’amour.
3 - A lui la grandeur et la majesté,
A lui tout honneur et toute gloire.

Jésus Christ Roi
de l'univers
nous envoie :
" Allez proclamer
la Bonne Nouvelle
à vos frères
et vivez ensemble
l'Evangile ! "

Bon dimanche à tous

1 - Il est le puissant, il est le Très Haut,
Il est le Seigneur, il est la vie.
2 - Il est le sauveur, le libérateur,
Il est la lumière, il est l’amour.
Mot d'accueil

3 - A lui la grandeur et la majesté,
A lui tout honneur et toute gloire.

Prière Pénitentielle
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous
Gloire à Dieu
Louange et Gloire à Ton Nom, Alléluia, Alléluia
Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)
... et paix sur la terre aux hommes .....

1° Lecture Ez 34, 11-12.15-17
Dieu, roi et berger d'Israël, jugera son peuple

Notre Père
Notre Père que Ton règne vienne (ter) …sur notre terre
(Notre Père récité sur fond doux)

Psaume 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
2° Lecture 1Co 15, 20-26.28
La royauté universelle du Fils
Acclamation de l'Evangile
Le Seigneur est roi
Que toute la terre chante sa gloire,
Le Seigneur est roi, Alléluia, Alléluia

Agnus
Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !
Communion
Venez, les bénis
de mon Père !

Béni soit le règne de David notre Père, le Royaume des temps nouveaux !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Alléluia.

C'est moi qui ferai
paître mon troupeau,
et c'est moi qui le
ferai reposer,
déclare le
Seigneur Dieu.

Évangile de Jésus Christ Mt 25, 31-46
La venue du Fils de l'homme, pasteur, roi et juge de l'univers
Prière Universelle
O, Seigneur, que Ton règne vienne (ter) … sur notre terre.
Sanctus
Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
Trois fois Saint le Seigneur, le Fils de David,
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver.
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière (Bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière (Bis)
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi
Gloire à Toi ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

JE VIENS VERS TOI JÉSUS
Je viens vers toi, Jésus, (bis) Je viens vers toi, Jésus. (bis)
1 - Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
2 - Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3 - Comme un veilleur attend l'aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

