Dimanche 22 novembre 2020
Solennité de Jésus Christ Roi de l’Univers
Messe de 11h30

Entrée :
Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié,
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais,
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité,
Nous l'adorons, il s'est manifesté,
Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion,
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom,
Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé,
Nous annonçons le Christ Ressuscité,
Jubilons pour lui !
Psaume :
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Prière Universelle :
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Offertoire :
Voici ce cœur,
Qui a tant aimé les hommes,
Voici ce cœur qui s’est livré pour le monde.
1. Jésus, Dieu de ma vie,
Que ton amour est admirable pour moi,
Tu m’aimes, tu me désires, me cherches,
Comme si j’étais nécessaire,
Tu me désires comme un véritable trésor.
2. Tu cherches mon amitié,
Pour en faire ton bonheur,

Seigneur, pourrais-tu en faire,
Davantage pour moi,
Ô bonté, je me perds dans l’infini de ton amour.
3. Que répondre à ces voix qui m’invitent à t’aimer ?
Je veux que toutes mes pensées, mes paroles et actions,
Tous les instants de ma vie,
Et même tous mes péchés se transforment,
En autant de voix qui disent éternellement :
« Mon Seigneur Jésus, je t’aime ».
4. Seigneur Jésus, mon Sauveur, je te bénis,
Et t’adore de toute mon âme,
Je choisis aujourd’hui ton divin cœur,
Et celui de ta Sainte Mère,
Comme roi et refuge de mon cœur.
Communion :
Prosternez-vous,
Devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre cœur,
Faites monter,
Vers sa majesté,
Des chants de gloire,
Pour votre Roi des rois !
Envoi :
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. Par amour des pécheurs,
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs,
De tous ceux qui l'ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez,
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.
Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,

Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.
Que chacun reconnaisse,
Jésus est notre Roi,
Rejetons nos tristesses,
Pour une éternité de joie.

