
22 novembre 2020 - Messe participative du dimanche du Christ-Roi 
 
Avant de commencer, choisir un lecteur pour la 1ère lecture, la 2ème lecture, les intentions (2) et la prière de 
communion.  Les sœurs font les réponses de l’assemblée. 
 
Chant d’entrée :  Ô Christ, roi de l’univers (Communauté de l’Emmanuel)  
 https://www.youtube.com/watch?v=A60VYCrRUZw  
 
Ô Christ, Roi de l´univers, 
Toute la création  
T´acclame ! 
Le peuple des baptisés 
Exulte et chante ta louange ! 
 
1. L´Église, ton Épouse, célèbre ta grandeur, 

Dans la joie, dans l´allégresse des noces de 
l´Agneau. 

 
2. Que la gloire et la puissance reviennent à 

l´Agneau, 
Que tout l´univers adore celui qui l´a sauvé. 

 
3. Les anges par myriades acclament ta splendeur, 

Et l´Église de la terre avec eux se réjouit.

 
 
Kyrie. Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon (Théo Mertens)   
 https://www.youtube.com/watch?v=ZL0HO3ic8vg (interprétation pas terrible…) 
 
1.  Pour avoir fermé la porte à mon frère opprimé 

Pour avoir baissé les bras plutôt que d'avancer 
Et pour avoir refusé d'écouter ton appel 

 
Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon 
 
2. Pour avoir manqué d'amour, de patience et d'accueil 

Pour avoir fermé mon cœur endurci par l'orgueil 
Pour n'avoir pu supporter un regard d'étranger 

 
Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon 
 
3. Pour n'avoir pas crié au nom de la justice 

Que le monde n'est pas seulement pour les riches 
Que la terre est à partager dans l'égalité 

 
Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon 

Gloria. Le Seigneur règne (Communauté de l’Emmanuel)   
 https://www.youtube.com/watch?v=CS2oD7wx8OM&list=PL_SIswKQ8WuGg5xN3rjLhPr8F

Ex7bnN9g&index=18   
 
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus gloire et puissance. 

Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté. 
 
Alléluia! Le Seigneur règne, Alléluia! il est vainqueur. 
Alléluia! Le Seigneur règne, Chante Alléluia! Amen! 

 
2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire. 

Adorez Dieu dans l’unité, pour les siècles. Amen !  
 

Psaume 22 :  Le Seigneur est mon berger  (P. Lecot)  
 https://www.youtube.com/watch?v=Vhd0qeuBij0   
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Alléluia : Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia 
 https://www.youtube.com/watch?v=zSpTzckKZnI    

 
 
Credo :  Symbole des Apôtres (récité) 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen 
 
Prières universelles :  refrain chanté par les sœurs (au choix) 
 
Sanctus : Hosanna (Hugues Fantino – messe des talents) 
 https://www.youtube.com/watch?v=jftf0buzP_0  
 
Saint, saint, saint le Seigneur de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
 
Anamnèse : Viens, Seigneur Jésus (Hugues Fantino – messe des talents)  
 https://www.youtube.com/watch?v=Nv1zuqhUXwU  
 
Gloire à Toi qui étais mort 
GLOIRE À TOI ! 
Gloire à Toi qui est vivant ! 
GLOIRE À TOI ! 
Notre sauveur et notre Dieu 
VIENS, VIENS, SEIGNEUR JÉSUS (bis) 
 
Notre Père : Notre Père (Glorious – messe de la grâce) 
 https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg   
 
Agnus Dei : Agneau de Dieu D 261 
  https://www.youtube.com/watch?v=ROAQzVuQ-B4    
 
1 Agneau de Dieu qui prend nos péchés 

Tu donnes joie au monde 
 

2 Agneau de Dieu qui prend nos péchés  
Tu donnes vie au monde 
 

3 Agneau de Dieu qui prend nos péchés 
Tu donnes paix au monde.. 
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Prière de communion spirituelle - Invités à la fête  
 

Seigneur, tu nous invites au festin de noces.   

Tu viens à notre rencontre, pour parler à notre âme.   

Tu nous convies au silence, là où il y a tant à dire.   

Dans cet échange intime entre ton cœur et le nôtre, tu nous baignes d’une huile qui est paix et 
lumière.   

Comment te rendre la pareille pour un si grand bien-être, sinon en gestes d’amour répandus sur le 
monde ?   

Ta présence est sagesse qui relève et réchauffe.  Elle apaise les peurs et nourrit l’espérance.   

Toute personne qui te cherche trouve une place à ta table.  Aucun frais d’entrée pour prendre part à 
la fête ! 

 
Communion : Merci, oui merci (Hugues Fantino – messe des talents) 
 https://www.youtube.com/watch?v=v7_fgsSzL-E  
 
Merci, oui merci pour ce que tu nous donnes, 
merci, oui merci pour ton Esprit qui nous façonne 
et puis merci Seigneur pour ton amour dans nos cœurs. 
 
Chant de sortie :  Comme un roi, comme un berger (Mannick/Akepsimas/Bayard)  
   https://www.bayardmusique.com/extraits/mp3/32481_extrait.mp3   
 
Comme un roi, comme un berger, 
Tu nous ouvres la marche. 
Il fait bon sur tes sentiers, 
Tu nous ouvres la marche, 
Sans jamais nous abandonner, 
Comme un roi, comme un berger ! 
 
1 
Un jour la foule acclamait Jésus, 
Le voyait comme un roi 
Et le suivait au travers des rues, 
En criant « Hosanna ». 
La ville entière était à ses pieds, 
Mis à part les jaloux. 
Jérusalem le voyait passer : 
Tout un peuple debout ! 
 
2 
Les gens d’ici voulaient un sauveur, 
Un messie couronné ; 
Il est venu comme un serviteur, 
Sans soldats, sans armée. 
Jésus le Christ a donné sa vie 
Pour les hommes égarés. 
Jusqu’à leur mort, d’autres l’ont suivi : 
Des croyants, par milliers ! 
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