
 
Christ Roi 

 
Entrée 
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 
 

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. 
 
Refrain du psaume 
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me 
manquer. 
 
Prière universelle 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants 
de la terre, ton Église qui t'acclame vient de confier sa 
prière. 
 
Offertoire 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
Communion 
1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  

Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 
 
Sortie 
Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 
 
INFORMATIONS 
• Durant le confinement l’église reste ouverte, le 

saint Sacrement est exposé de 18h à 19h du mardi 
au vendredi. 

• Le dimanche un prêtre est dans l’église de 15h à 
17h pour vous donner la communion. Possible aussi 
sur rendez-vous. 
 

• Une cagnotte internet vous permet de donner 
comme à la quête. Sur la page d’accueil du site 
www.notredamedesotages.fr 

 

• L’Ecole de la Parole sur « La dignité de la vie 
humaine » se poursuit le dimanche 22 novembre à 
17h en live Facebook. Possibilité de poser des 
questions en direct. 


