
Dimanche  22 novembre 2020 
 

Solennité du Christ, Roi de l’univers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chant d’entrée :  
 

Gloire à Toi, Seigneur des puissances, gloire à Toi, Ô Christ, notre Roi ! 
 

1 - Toi seul es saint, Seigneur Jésus, mais dans ta bienveillance et ton amour des hommes,  
tu es venu vers nous, pécheurs, et tu nous as sauvés ! 

 
5- Gloire à Toi, Seigneur Christ, pour tes Apôtres et tes disciples dont la prédication te confesse, 
le sang des martyrs te loue et la patience des moines, les vierges et les ascètes t’aiment d’un 
cœur sans partage et la foule immense des témoins t’acclame avec les Anges. 
 
Rite pénitentiel :                                                                                  (Messe de Rangueil) 
 

1- Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu es le bon Berger qui prends soin de nous, 
              Prends pitié de nous ! Kyrie, eleison, Kyrie, eleison !  

 

2- Ô Christ, venu dans le monde, tu es le Serviteur qui as donné ta vie pour nous !  
             Prends pitié de nous ! Kyrie, eleison, Kyrie, eleison !  

 

3- Seigneur élevé dans la gloire du Père, tu nous révèles le Royaume de ton Père ! 
             Prends pitié de nous ! Kyrie, eleison, Kyrie, eleison !  

 
Gloria : :                                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  

 
 



Lecture du livre du prophète Ezékiel  (34, 11-12. 15-17) 
 
Psaume 22 :       Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur ! 

 
1-  Le Seigneur est mon berger : 3- Si je traverse les ravins de la mort, 
je  je ne manque de rien,     je ne crains aucun mal,  
    sur des prés d’herbe fraîche,    car tu es avec moi :  
    il me fait reposer.    ton bâton me guide et me rassure. 
N 
2- Il me mène vers les eaux tranquilles 4- Tu prépares la table pour moi 
    et me fait revivre ;     devant mes ennemis ;  
    il me conduit par le juste chemin     tu répands le parfum sur ma tête,  
    pour l'honneur de son nom.     ma coupe est débordante.   
 

                                                                5- Grâce et bonheur m'accompagnent  
                                                            tous les jours de ma vie ;  
                                                            j'habiterai la maison du Seigneur  
                                                            pour la durée de mes jours. 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (15, 20-26. 28) 
 
Acclamation de l’Évangile :                   Alléluia ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui viens au nom du Seigneur, 
Béni soit ton Règne qui vient, celui de David, notre père ! 

 

 Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (25, 31-46) 
 
Prière universelle :          Dieu de justice et de paix, que ton Règne vienne ! 
 
Sanctus :  

           Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, (bis) 
           Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

           Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamnèse :                                                                                                (Messe de Rangueil) 
                             
            Le Prêtre : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la foi !  
 

Tous : Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes !  
 
Notre Père : chanté (N. Rimsky-Korsakov)    
                                             
 Agneau de Dieu :                                                                                (Messe de Rangueil) 
 

        1 et 2 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
              3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !  
 
Communion : Musique 
 
Envoi :           Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia ! 
                      Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia ! 


