
DIMANCHE 15 NOVEMBRE          33ème dimanche du T.O 

 
ACCLAMONS LE ROI DU CIEL 
 
R./ Acclamons le Roi du ciel,     1./ Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
que son Nom soit glorifié !     Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui ! 
Adorons l'Emmanuel,  
Dieu avec nous à jamais.     2./ Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 
Il a enflammé nos cœurs,       Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui ! 
par le feu du Saint Esprit, 
louons Jésus le Sauveur,      3 / Son Royaume est là, son Evangile est proclamé. 
notre espérance est en lui.     Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui ! 
 
 
PSAUME 127     
 
R/  Heureux le serviteur fidèle : 
Dieu lui confie sa maison. 
 
Heureux qui craint le Seigneur    /    et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains :    /    Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison    /     comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table,    /    comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni   /    l’homme qui craint le Seigneur.    
De Sion que le Seigneur te bénisse !   /   Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

Tu es là présent, livré pour nous.      2/   Par le don de ta vie, 
Toi le tout petit, le serviteur.         tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.     brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.      tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1/   Le pain que nous mangeons,           3/   Unis à ton Amour    
le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,     Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,      en notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.       tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
 
 
HUMBLEMENT DANS LE SILENCE 

R/   Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1/   Par ton amour, fais-moi demeurer     3/   Entre tes mains, je remets ma vie, 
Humble et petit devant toi.        ma volonté, tout mon être. 
 
2/   Enseigne-moi ta sagesse,       4/   Je porte en moi ce besoin d’amour, 
O Dieu, viens habiter mon silence.      de me donner, de me livrer sans retour. 



 
 

 


