Fête du Christ Roi
Dimanche 22 novembre 2020 – Paroisse Sainte Jeanne d’Arc

Chant d'entrée (chanté) : Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des Rois (https://youtu.be/IbK3mO5ZEMQ)
R. Gloire et louange à toi, Seigneur,
Gloire à toi !
Gloire et louange à toi, Seigneur,
Roi des rois ! (bis)
1. Ô Christ, Fils aimé du Père,
Ô Christ, resplendissante lumière,
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres,
Ô Christ, gloire à Toi !

2. Ô Christ, Roi de l’univers,
Ô Christ, manifesté dans la chair,
Apparu aux anges, proclamé aux nations,
Ô Christ, gloire à Toi !

Kyrie : Saint Boniface

Gloria : Refrain du Gloria de Lourdes, puis récité

Psaume (chanté) : Le Seigneur est mon berger (Gouzes)

(https://youtu.be/zh_eY6rKggk)

R : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
3. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
4. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
5. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Alleluia: Cantico del Agnello
Antienne: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.

Credo : Récité

Prière Universelle: Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume

Offertoire (diffusion musique Youtube):
1. Nous qui dans ce mystère
Représentons les chérubins. (bis)

Hymne aux chérubins https://youtu.be/9UCF3_16S18
2. Chantons l’hymne trois fois sainte
A la bienheureuse Trinité. (bis)

3. Déposons tous soucis du monde
Déposons tous soucis du monde. (bis)

Sanctus:

Saint Boniface

Anamnèse:

Saint Boniface

Agnus Dei:

Mozart

Pater :

Récité

4. Allons à la rencontre
De notre Roi de gloire. (bis)

Prière pour vivre la communion spirituelle :
« Puisqu’il ne m’est pas donné de te recevoir dans cette hostie Seigneur, je te sais assez
puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, Viens Seigneur !
Amen ».
Chant d’action de grâce (diffusion musique Youtube) : Solo Dios basta
https://youtu.be/X6nua6QB2yY
R:

Dieu seul suffit. (bis)

1- Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
2- Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme.
3- Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.
Chant d’envoi (chanté) : Qu’exulte tout l’univers

(https://youtu.be/67_4RRUJfuE)

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
1. (3) Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

2. (4) Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

