Dimanche 22 Novembre 2020
solennité du Christ Roi de l’Univers
R. Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

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.

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

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

KYRIE : de la Visitation
Seigneur prends pitié }ter
O Christ prends pitié }ter
Seigneur prends pitié}ter
GLORIA de la Visitation

Première lecture :« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez
34, 11-12.15-17)
PSAUME : R/ Tu es mon berger je ne manque de rien
ta main me conduit vers l’eau vive
1. Tu me fais reposer sur des prés d´ herbe fraîche,
Vers les eaux vives tu me mènes.
Tu me conduis sur les chemins de justice,
Pour l´amour de ton nom très saint.

3. Devant moi tu prépares une table,
À la face de mes ennemis,
Et d´une onction tu me parfumes la tête,
Ma coupe déborde de joie.

2. Si je traverse les ravins de ténèbres
Je ne redoute rien, je ne crains rien.
Car tu es avec moi et ton bâton me guide,
Tu me réconfortes et tu me consoles.

4. Grâce et bonheur m´accompagnent sans cesse,
Tout au long des jours de ma vie.
J´habiterai dans la maison du Seigneur
Pour toute la durée de mes jours.

Deuxième lecture : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en
tous » (1 Co 15, 20-26.28)

Évangile « Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt
25, 31-46)
ALLELUIA : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient,
celui de David notre père. ALLELUIA

Prière Universelle: O Roi de l’univers, entends notre prière

Offertoire
R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !

3. Cœur glorieux
et cœur plein de feu,
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, Cœur d'où jaillit
Cœur plein de paix et plein de tendresse, la source de vie,
Cœur se penchant sur notre misère
Cœur amoureux
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. nous ouvrant le ciel
2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Pour nous offrir
Cœur pur et fort, plein de charité,
dans la gloire à notre Père.
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
Sanctus de la Visitation
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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux
Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !)bis
ACTION DE GRÂCE

R. L´Amour jamais ne passera,
L´Amour demeurera,
L´Amour, l´amour seul,
La charité jamais ne passera, Car Dieu est
Amour.
1. Quand j´aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.

3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

5. Un jour, les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l´Amour restera.

4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s´irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.

1. Je bénis le Seigneur, mon berger,Près de lui, rien ne peut me manquer,
Et sur des près d´herbes fraîches,Il me fait reposer !
Bénissez le Seigneur en tous temps,Il connaît les désirs de nos cœurs,
Demeurez toujours en lui.Car si le Seigneur est avec nous, Qui sera contre nous ?
R. Rendez grâce au Seigneur,Éternel est son amour.
Que la joie du Seigneur Comble vos vies chaque jour !
2. Avec lui, je ne crains aucun mal,En passant les ravins de la mort,
Car son bâton me rassure,Il est auprès de moi.
Dans la nuit, tournez les yeux vers lui,Laissez-vous guider par son Esprit.
Avancez, n´ayez pas peur. Car si le Seigneur est avec nous,
Qui sera contre nous ?
3. Devant moi, tu prépares un festin,À la face de mes ennemis.
D´une onction tu me parfumes. Je déborde de joie.
Au désert, demeurez dans la foi. Le Seigneur a vaincu le péché.
Rien ne pourra vous troubler. Car si le Seigneur est avec nous,
qui sera contre nous?

Méditation pour accompagner la communion spirituelle
Dialogue de Jésus avec Mère Thérésa de Calcutta
Viens, sois ma lumière,
mon feu d'amour,
porte-moi dans le coeur des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière,
mon feu d'amour,
porte-moi dans le coeur des pauvres.
Je les désire et je les aime,
donne-moi leurs âmes,
j'ai soif d'amour !
J'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de l'amour
dans le cœur de chaque créature de Dieu !
Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes.
C'est en faisant ce pas que tu réaliseras
le désir de mon cœur pour toi.
Je suis prête à accepter tout ce qu'il donne
et à donner tout ce qu'il prend
avec un grand sourire, un grand sourire.
Je suis la lumière du monde,
qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres
mais aura la lumière de la vie.
Moi, je ne suis qu'un petit instrument entre ses mains
et c'est précisément parce que je ne suis rien
qu'il veut se servir de moi

