FÊTE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Dimanche 22 novembre 2020
Entrée : Viens, sois ma lumière - (Anne-Sophie Rahm)
R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !
1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,
De sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras
Le désir de mon cœur pour toi !

2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie !

Kyrie :
Gloire à Dieu : Guillou
Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Alléluia : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre Père. »
Prière du peuple de Dieu : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Présentation des dons : Regardez l’humilité de Dieu
Admirable grandeur étonnante bonté du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous
Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs
Sanctus :
Agneau de Dieu : André Isoir
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
R. 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.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. 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.

3. 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.

Envoi : Acclamons le Roi du Ciel
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 !

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

