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Fête du Christ Roi de l'univers

flimanche 22 novembre
aur:r.-u{A LE sErÇryEUR RÈ-ç"NE

R/ ,Alleluia ! le Seigneur règne, Alleluia ! il est vainqueur
! Ie Seigneur règne, chantc alleluia ! Amen !

l,

i{eneions gloire à Dieu, soyons dans la.ioie
gloile et puissatrce
Dieu lc Seigneur maîtrc de tout règne dans sa majestei

Âlleluia

à Jésus

2, l-e temps Çst venu de célébror
dans la-ioie et I'allégresse.
Venez done tous pour le banquet. pour les noces cle l'Agneatr.

3. Vous toLrs qui êtes appelés
par le Seigneur roi de gloire,
adorez Dieu dars l'rrnité pour les

MTM§2?
Itl

Le Seigneur est nron berger: rien ne sattrait IIle filfinqllel'.

Le Seigneur est ,non belger :
Sur des près d'herbe fiaîche,

il

ine nrène vers les eaux

Il me corrcluit par
Si.f e traverse les

car tu es avec

le ,iuste

i
/

.f

e ne ntal)qrle de rien.
reposer.

il me fait

tranquiiles / et me fait levivre:
cheinin / pour I'honneur de sott notn.

ravins tle la ntort, / je ne critins aucttn trtal,
i ton bâton nre guide €t nle rilssure.

rnoi.

"l'u pr'épales la table pour

moi i devanl nres enttetttis:
tête. i nra coupe est cléboldante.

tu répands le palfuur sur llra
Grrâce et bonheur

nl'accou'Ipagnent

.j'habiterai ia rraison du Seigneur

I

i

tous les jours cie ma viei
pour la ciurée de nte s.iottrs.

_ry§)!§_r"âuaN§]BEçQ§ §u,§gt§.§E uB
1r' Nous t'avor)s re connu Seigneur. à la lraction du pain,
lrolrs cccul' est tout brûlant quand noLrs venons jusqu'à toi,
lbrtiile notrc foi. ô Christ, en cette con'u.t'tt.tnion,
fàis de nous un seul cr:rps uni en un ser:l Esprit I

2l

'lu

as ciit : » vous fèi'ez cela en nrémoile de iuoi. »
Pain et vin sonl consacrés en signe cle lon Salut.
ils nous donlrent ta vie, ô Christ. en cette conrmrrrrion.
corps iivré, sâng 17ç156 pour nous sauver du péclté.

.l/ Nous yerlons t'adorer'^ Seigireur. en partageant le pain.
notle roi, notre paste ur, Jésus notre RéclernpteLrr !
Tu découvles ta gloire, ô Christ. en cette cotnnrunion,
ollvl'e rlous le chenrin. reçois nous auprès de toi.
4i

Par l'Esprit. apprenrJs-rrous Seigneur. à contenrple'r k:tr Corps,
tu es là, vrairnent présent en ta sainte Flucharistic.
Tu Tc: livres en nos nrains, ô Christ, en Çette cornmunion.
fu1on Seigneur et nron Dieu, .lésLrs ma vie et rra joie I

ùtL T

TX 4!]r }r,*Q.§l}t M.Ary.llm.U.

R/ Je t'exalte, ô roi mon Dieu
Je bônis ton nom à jamais,
.Ic veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à iamais.

l.

l.,e Seigneur est tendlesse

Il est lent à la co]ère

ct pitié,

et plein d'arr.rour,
[-e Seiglrerrl cst L)or]iü cnvcls rous,
Ses tendresses vont à toutes ses crllvres.

sièe

les; Alnen
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