Dimanche 22 novembre 2020
Solennité de Jésus Christ Roi de l’Univers
Messe de 19h
animée par les Pèlerins de l’Espérance
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 :
1. Seigneur je m’offre tout à Toi,
Je m’offre pour devenir ton enfant,
Afin que par moi, à jamais Tu puisses agir,
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi,
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer,
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.

2. Seigneur je m’offre tout à Toi,
Je désire m’abandonner,
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour,
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur,
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur.
Communion :
1. Dans son amour, Dieu, le Père envoya son fils Jésus,
Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus,
Il descendit sur la terre mais les hommes l'ont rejeté,
Ils l'ont cloué au Calvaire, mais Christ est ressuscité.
Christ est Roi, Christ est Roi, Christ est Roi des rois,
Christ est Roi, Christ est Roi, Christ est Roi des rois.
2. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur,
Dans l'épreuve, ils gardent courage car leur Dieu est un sauveur,
Ils vont par toute la terre annoncer le fils béni,
Fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit :
3. Un jour, les chrétiens du monde seront rassemblés par lui,
Ils sortiront de leurs tombes car, en lui, ils ont la vie,
Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays,
Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie.
Envoi :
Louez, exaltez le Seigneur,
Acclamez Dieu votre Sauveur,
Louez, exaltez le Seigneur,
Le Créateur de tout l´univers.
1. Louez le Nom du Seigneur à jamais,
Prosternez-vous devant sa Majesté,
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands.
2. Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers,
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.
3. Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies,
Les saints, les anges te louent dans les cieux,
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.

