Messe du dimanche 21 novembre
Le Christ, Roi de l´univers

Chant d´entrée
Acclamez le Seigneur
R : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui
votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C’est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus Fils Bien-Aimé du
Père,
C’est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le recevez son amour !
Antienne du psaume
Le Seigneur est roi, il s´est vêtu de magnificence.
Offertoire
Céleste Jérusalem
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Épouse de
l’Agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du
soleil, il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa
lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos
yeux, il n’y aura plus de pleurs ni de peines car l’ancien monde
s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu,
soyez donc dans la joie vous les cieux, il règnera sans fin dans les
siècles.

Chant de communion
Tu fais ta demeure en nous
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.
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,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûler de charité, Assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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.
Chant d´action de grâce
Tu entends mon cri tendre Père
Tu entends mon cri tendre Père, Toi, l’infinie miséricorde.
Je m’appuie sur toi, je t’espère ; parle Seigneur mon cœur est prêt.
1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur, ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie.
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie : ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, revêts-moi de ta joie.
3. Au plus fort de la nuit, reste près de moi ; ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi, revêts-moi de ta joie.
4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours ; ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour ; revêts-moi de ta joie.

Chant d´envoi
Que vienne ton règne
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de te miséricorde !
2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.

