
Le Christ Roi de l’Univers  

dimanche 22 novembre 2020 – Saint François de Sales 

Entrée : A toi Puissance et Gloire (Baranger)  

A toi puissance et gloire, 
A toi honneur et force, 
A toi la majesté, 
O Dieu à jamais! 

Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver! 

 

Et Dieu t'a exalté: (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur! 

Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 
Tu es Seigneur! 
 

Offertoire : Jesu Rex admirabilis (Palestrina)   

Jesu, Rex admirabilis 
Et triumphator nobilis 
Dulcedo ineffabilis 
Totus desiderabilis. 
 
Mane nobiscum Domine 
Et nos illustra lumine 
Pulsa mentis caligine 
Mundum reple dulcedine. 

Jésus roi admirable, et notre triomphateur  
Douceur ineffable en tous nos désirs  
Demeure avec nous Seigneur 

Illumine-nous de ta clarté 
Chasse l’aveuglement de nos âmes 
Remplis le monde de douceur.  

 

Communion : Recevez le Christ (Laplaize) 
 

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 ! 

R. 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. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon coeur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 

 

 

 

 



 

Sortie : Couronnée d’étoile (Dumont) 

Nous te saluons, 
Ô toi notre Dame Marie, 
Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée 
L'aurore du Salut 

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

 

 

Jésus Christ est Seigneur Alléluia ! (Hauguel)  

Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, 
Alléluia.  
 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)  
 
2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, 
Alléluia ! 
 
 

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés 
Alléluia ! 
 
4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, 
Alléluia ! 

 

 

Bon dimanche ! 

 

 

 


