
Solennité du Christ Roi, de l’Univers 
 
Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier. 
 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour: que l'homme soit sauvé! 
 
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. 
 
 
Psaume : J’étais dans la joie alléluia quand je suis parti vers la maison du Seigneur. 
L’Assemblée lit  le 2° verset de chaque strophe  
 
P.U. : 
 
Offertoire: 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen  
 
 
Agneau de Dieu : C’est à la fraction du pain qu’on reconnaît l’Agneau de 
Dieu 
Nous attendons que le prêtre fractionne l’hostie pour démarrer le chant 
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Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 
 1.  Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps  ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
 2.  Rassasiés par le pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme  ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 
 3.  Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 
 4.  Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau  ; 
Bienheureux sont les invités, au festin des Noces éternelles. 
 
 5.  Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 
 6.  Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
7.Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé. 
Dans l’Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. 
 
 
R. Le Seigneur est Roi 
Que toute la terre chante sa gloire, 
Le Seigneur est Roi, 
Alléluia, alléluia ! 
 
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. 
 
4. Lui le Seigneur, c´est lui qui fit les cieux. 
Dans son sanctuaire puissance et splendeur. 
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