Solennité du Christ, Roi de l’univers

R. Le Seigneur est Roi
Que toute la terre chante sa gloire,
Le Seigneur est Roi,
Alléluia, alléluia !
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1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Chantez au Seigneur toute la terre.

1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Chantez au Seigneur toute la terre.

2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom,
De jour en jour proclamez son salut.

2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom,
De jour en jour proclamez son salut.

3. Grand le Seigneur et louable hautement,
Qu´il soit redouté par-dessus tous les dieux.

3. Grand le Seigneur et louable hautement,
Qu´il soit redouté par-dessus tous les dieux.
4. Lui le Seigneur, c´est lui qui fit les cieux.
Dans son sanctuaire puissance et splendeur.
5. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
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4. Lui le Seigneur, c´est lui qui fit les cieux.
Dans son sanctuaire puissance et splendeur.
« Ma royauté n’est pas
de ce monde »

6. Présentez l´offrande, entrez dans ses parvis,
Prosternez-vous devant le Seigneur.
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P.U. Notre Père, .Notre Père, nous te supplions humblement
Sanctus:
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, Tu remplis le ciel et la terre,
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, Vois danser en nous ta lumière.
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis )
1. Toi seul est saint, Toi seul est Dieu (bis)
Toi seul est grand, Toi seul est Dieu (bis )
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2. Toi seul est bon, Toi seul est Dieu, (bis)
Toi seul est fort, toi seul est Dieu. (bis)
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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.

Communion:
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Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur.
Envoi
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Roi des rois Seigneur
2. Par le don de ta vie,
des seigneurs
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
Gloire alléluia
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Roi des rois Seigneur des seigneurs
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Gloire alléluia
3. Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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