
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020, 

FETE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Ez 34, 11-12.15-17 ; 1 Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46 
 

Entrée :  GLOIRE A TOI, SEIGNEUR DES PUISSANCES, 

GLOIRE A TOI, O CHRIST NOTRE ROI ! 

1- Tu règnes Seigneur, revêtu de splendeur et de majesté, 

Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, 

Tu es l’Alpha et l’Oméga, le Seigneur Dieu, Maître de 

tout, 

Le Premier-né d’entre les morts, le Princes des rois de la 

terre ! 

 

2- Tu es le Premier et le Dernier, le Vivant, 

Tu nous aimes et nous as lavés de nos péchés par ton 

sang, 

Tu as fait de nous une royauté de prêtres pour ton Père : 

A Toi la gloire et la puissance pour les siècles des siècles ! 

 

3- Que les Cieux se 

réjouissent et que la terre 

exulte ! 

Tu es avant toutes choses et 

tout subsiste en Toi, 

Le Père a tout soumis à ton 

pouvoir afin qu’Il soit tout 

en tous. 

Tu viens visiter la terre et Tu 

la fais danser de joie ! 

Psaume 22 :     QUE TOUS LES PEUPLES BATTENT DES MAINS, 

LE CHRIST EST ROI PAR TOUTE LA TERRE !            

Le Seigneur est mon berger : 

Je ne manque de rien. 

 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

Il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

Et me fait revivre ; 

 

Il me conduit par le juste chemin 

Pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

Je ne crains aucun mal, 

 

Car tu es avec moi : 

Ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi 

Devant mes ennemis ; 

 

Tu répands le parfum sur ma tête, 

Ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

Tous les jours de ma vie ; 

 

J’habiterai la maison du Seigneur 

Pour la durée de mes jours. 

 

Communion :     CHRIST MANIFESTE DANS LA CHAIR, CHRIST PROCLAME CHEZ LES PAÏENS, 

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR JESUS, GLOIRE À TOI ! 
 

 

1 – Voici qu’Il vient sur les nuées du ciel, Il a 

reçu la Royauté, la gloire et la puissance ; le Fils 

de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 

pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. 
 

2 – Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur, le 

Premier-né de toute créature ; voici que Je fais 

toutes choses nouvelles, l’ancien monde s’en est 

allé ; Je serai leur Dieu et eux seront mon 

Peuple. 
 

3 – Il est l’image du Dieu invisible, Il a planté sa 

tente parmi nous et nous avons vu sa gloire ; Il 

est avant toute chose et tout subsiste en Lui ; la 

grâce et la vérité nous sont venues par Lui. 

 

 

 

 

Envoi :  Comme l’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 novembre, 1
ER

 DIMANCHE DE L’AVENT, 

DEBUT DE L’ANNEE LITURGIQUE (ANNEE B): 

                            Is 63, 16b-17.19b + 64, 2b-7 ; 1Co 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37 

 

 

 

 

 

 

 
 


