
Dimanche 22 novembre 2020, le Christ-Roi de l’univers

Entrée : Christ, roi du monde, toi, le maitre unique, né tel un homme,      
tu es notre frère : voir ton visage c’était voir le père.                                  
Gloire et louange a toi !

1. Christ, Paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t’aime doit aimer        
son frère :Lie nous ensemble dans l’amour du Père.                                        
Gloire et louange à toi !

2. A Dieu la gloire, Dieu, le Père unique, A toi la gloire Homme Dieu              
mon frère. A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. Gloire et louange à Dieu !

3. A Dieu la gloire, Dieu le père unique ! A toi la gloire Homme Dieu,              
mon frère. A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. Gloire et louange à Dieu !

Kyrie 

GLOIRE A DIEU au plus haut des Cieux, Paix sur la terre aux hommes 
qu'il aime Gloire à Dieu au plus haut des cieux                                           
Paix sur la terre, joie de l'univers.

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des 
hommes, sois béni pour ton règne qui vient, à toi les chants de fête,              
par ton fils bien aimé dans l'esprit.

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières Agneau de Dieu 
vainqueur du mal sauve-nous du péché Dieu saint, splendeur du Père,          
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur !

Psaume      : Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien !

CREDO in únum Déum, Pátrem omnipoténtem, factórem cæli et térræ,visibílium 
ómnium, et invisibílium. Et in únum Dóminum Jésum Chrístum, Fílium Déi 
unigénitum. Et ex Pátre nátum ante ómnia sæcula. Déum de Déo, lúmen de 
lúmine,Déum vérum de Déo véro. Génitum, non fáctum,consubstantiálem Pátri: 
per quem ómnia fácta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nóstram salútem 
descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sáncto ex María Vígine:

ET HOMO FACTUS EST. Crucifíxus étiam pro nóbis:  sub Póntio Piláto  pássus, et 
sepúltus est. Et resurréxit tértia díe secúndum scriptúras. Et ascéndit in cælum; 
sédet ad déxteram Pátris.

Et íterum ventúrus estcum glória,judicáre vívos et mórtuos: cújus régni non érit 
fínis.  Et in Spíritum Sánctum,Dóminum, et vivificántem : qui ex Pátre Filióque 
procédit. Qui cum Pátre et Fílio simul adorátur, et conglorificátur: qui locútus est 
per Prophétas. 

Et únam sánctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor únum baptísma in
remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum.                              
Et vitam ventúri sæculi. Amen.

Prière universelle : Ô Seigneur de gloire, exauce-nous !

Sanctus      : Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom.

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire !                                               
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

AGNEAU DE DIEU, Agneau sans péché, Agneau de Dieu,                            
prends pitié de nous

Agneau de Dieu, Agneau immolé, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

................................................................................, donne-nous la paix !

Communion :

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez,                           
voici mon sang Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :   
je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en                
mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père,                         
ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime,               
aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Envoi      : Laudate Dominum, laudate Dominum,
            Omnes gentes, alléluia. (bis)                                                              
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
Louez-Le au ciel de sa puissance,
Louez-Le pour ses actions éclatantes,
Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur.


