
22 novembre, amette
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Chant d’entrée 
TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR

Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur.

1. J’ai cherché le Seigneur 
et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. 

2. dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leur peine,
et il guide leurs pas.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de bien.

démarChe pénItentIelle 
Messe de la Réunion

1. Seigneur Jésus, envoyé par le père
pour réunir toute l’humanité.
KYrIe eléISOn, KYrIe eléISOn.

2. Ô Christ, venu dans le monde
pour nous ouvrir un chemin d’unité.
ChrISte eléISOn, ChrISte eléISOn.

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
tu nous conduis vers un monde de paix.
KYrIe eléISOn, KYrIe eléISOn.

GLOIRE À DIEU 
Messe de la Réunion

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 22
Grazzia Prévidi

Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.



ALLÉLUIA
Messe En famille, en église

avec le verset chanté : Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David notre père. Alléluia !

prIère unIverSelle
Benoît notre frère, porte nos prières, 
en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu.

aCClamatIOn euCharIStIque 
SAINT LE SEIGNEUR 

Messe En famille, en église
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,
hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
hosanna au plus haut des cieux,
hosanna au plus haut des cieux.

anamnèSe
Messe En famille, en église

Il est grand le mystère de la foi :
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;
nous célébrons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.

dOxOlOGIe
Avec le refrain : 
Amen , amen, Gloire et louange à notre Dieu !

NOTRE PÈRE  
Grazzia Prévidi

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.

Partie déclamée
délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets
et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles !

AGNEAU DE DIEU 
Messe En famille, en église

agneau vainqueur,
par ta mort tu guéris les hommes,
le monde est sauvé par ton amour !
agneau de dieu, prends pitié de nous. (bis)

agneau de dieu,
tu arraches du cœur  des hommes
le mal qui empêche d’être heureux.
agneau de dieu, prends pitié de nous. (bis)

agneau de dieu,
tu deviens le berger des hommes,
en toi tout un peuple est rassemblé !
agneau de dieu, donne-nous la paix. (bis)

Chant à la COmmunIOn 
VIENNE TON RÈGNE

Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au cœur de nos frères !
1. pour que soient consolés

Ceux qui ont perdu tout espoir
et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.

2. pour que soient accueillis
Ceux qui n’ont plus rien à donner
et que soient affranchis
Ceux qu’on garde prisonniers.

3. pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les trottoirs
et que soient défendus
Ceux qui n’ont pas de pouvoir.

Chant d’envOI 
À TOI PUISSANCE ET GLOIRE

À Toi puissance et gloire,
À Toi honneur et force,
À Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. toi l'agneau immolé (bis) 

tu t'es livré pour nous (bis) 
tu as versé ton sang (bis) 
pour nous sauver.

3. Sur la terre et aux cieux (bis) 
tout genou fléchira (bis) 
toute langue dira (bis) 
tu es Seigneur !


