
Églises Sainte-Anne et
 Saint-François-Xavier
 20 et 21 novembre 2021 

Fête du Christ Roi de l’univers
Rassemblement
L'heure est arrivée le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière.
L'ombre est désarmée l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé.
Il est Seigneur, Il est vainqueur, par la force de son nom 
Il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité
Revêtus de joie à l'écoute de sa voix avançons vers le combat dans sa puissance.
Unis par son sang et portés par notre chant, 
Nous amènerons les foules à sa louange.
Il est Seigneur, Il est vainqueur par la force du Très-Haut 
Il est sorti du tombeau et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité
L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre.
Rien n'est plus certain que l'Étoile du Matin, dans le ciel illuminé de nos prières.
Il est Seigneur Il est vainqueur, que le Dieu de l'Univers, 
Soit manifesté sur terre, que son nom, soit loué, 
Et que règne enfin sa majesté

Rite pénitentiel
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, 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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends piti é de nous,

Car toi seul es Saint, Toi seul es le Seigneur, 
Toi seul es le très haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire du Père. Amen

Psaume : 
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Évangile : 
Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur,
Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur !

Prière Universelle 
Dieu de justice et de paix, que Ton règne vienne.

Sanctus
Saint Saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur 
Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna,  Hosanna au plus haut des Cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna,  Hosanna au plus haut des cieux 

Anamnèse
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts,
Il est notre salut, notre gloire éternelle !

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est
plein de joie:
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, 
Au Royaume de la Vie.
Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.

Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres le Banquet
qui n’aura jamais de fin.

Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l'unité.

Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée 
Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau!

Par ce vin que nous buvons, source vive de l’amour,
Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-
Esprit.

Envoi
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, Il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen !
Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen.
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