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Christ, Roi de l’Univers
Entrée

IEV 12-02

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 !

2.

Et Dieu T'a exalté : (Bis)
Il T'a donné le Nom, (Bis)
Au-dessus de tout nom, (Bis)
Jésus Vainqueur !

Kyrie

messe de saint Boniface

Kyrie eleison. (Ter)
Christe eleison. (Ter)
Kyrie eleison. (Ter)

Gloria

messe de saint Boniface

(Bis)
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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 92

Le Seigneur est roi ;
Il s’est vêtu de magnificence,
Le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
Dès l’origine ton trône tient bon,
Depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
La sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Prière universelle

messe de saint Boniface

Offertoire

Frère Jean-Baptiste du Jonchay

Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage. (Bis)
1.

Venez à moi vous tous qui peinez
Et ployez sous le fardeau
Et moi je vous soulagerai,
Et moi je vous soulagerai.

2.

Chargez-vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur,
Je suis doux et humble de cœur.

3.

Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.

Sanctus

messe de saint Boniface

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (Bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (Bis)

Agnus

messe de saint Boniface

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion

IEV 18-20

1.

Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2.

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

3.

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4.

Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !

Envoi

Texte : P. José Gras
Musique : Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille

Le Christ victorieux, il règne à jamais ! (Bis)
1.

Voici mon âme, règne à jamais ;
Voici ma vie, règne à jamais ;
Voici mon cœur, règne à jamais ;
Ma liberté règne à jamais ;
Gouverne-moi, règne à jamais ;
Conduis mes pas, règne à jamais.

2.

Sur mes pensées, règne à jamais ;
Mes affections, règne à jamais ;
Sur mes paroles, règne à jamais ;
Sur mes actions, règne à jamais ;
Sur mon travail, règne à jamais ;
sur mon repos, règne à jamais.

