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Feuille de chants - Messe du dimanche 22 novembre 2020 
Solennité du Christ Roi de l’Univers 

Chant d’entrée :  
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux 
Il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi,Jérusalem danse de joie! 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem …… 
Sa majesté nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem …. 
5. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris, exulte …… 
Oui nous croyons que c’est Lui le Pain de Vie, exulte …… 

Kyrie: 
Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus : 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades : 
Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs : 
 

Gloria :Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, Nous 
Te glorifions, nous Te rendons grâce, pour Ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 
tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi 
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.  
 

Psaume :Le Seigneur est ma lumière et mon Salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le 
rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ?  

Evangile :Alléluia, alléluia, alléluia. 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

Credo :Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il 
est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même 
nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et Il 
monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et 
son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du Père 
et du Fils. Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je 
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

Prière universelle :« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour » 

Offertoire :Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.  
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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. 
 

Sanctus :Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire 
! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut 
des cieux.  

Anamnèse :Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, 
Seigneur Jésus. 
 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du Mal.  

Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 
(bis). 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Prière pour la communion spirituelle :Seigneur Jésus, je crois que Tu es présent, avec le Père et 
l’Esprit au fond de mon cœur.Tu es aussi présent dans le saint sacrement, pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde. 
Je me prosterne et je t’adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment.Je voudrais 
t’accueillir sacramentellement, mais je ne le peux pas maintenant.Creuse en moi le désir brûlant de 
recevoir spirituellement ton corps et ton sang,de t’accueillir simplement comme Marie, dans la 
confiance, l’humilité et la paix.Je m’unis intimement en pensée à ce prêtre qui célèbre la messe dans 
cette église.Je participe de loin à ton sacrifice eucharistique dans l’attente du pain partagé avec 
l’assemblée.Pauvre et misérable dans la nuit obscure de la foi, je communie à ta vie de la manière que 
tu veux.Rassasie mon âme qui soupire après ton amour, donne-moi la grâce de n’être jamais séparé de 
toi. 
 

Chant de communion :  
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

Final : 
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. 
L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
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. 


