22 novembre 2020 - Christ Roi de l’Univers
Messe Pro Europa

ENTRÉE : À TOI PUISSANCE ET GLOIRE
R. À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,
À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !
1. Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !
KYRIE : Messe Pro Europa
GLORIA : Messe des anges
Lecture du livre du prophète Ezékiel (34, 11-12.15-17)
Psaume 22 (23) : R/ Je ne manque de rien quand je suis proche de mon berger
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.

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28)
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Messe Pro Europa
Evangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu (25, 31-46)

PRIERE UNIVERSELLE : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
SANCTUS, ANAMNESE ET AGNEAU DE DIEU : Messe Pro Europa
NOTRE PÈRE : Russe

COMMUNION : A l’Agneau de Dieu
1. Elevé à la droite de Dieu
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône :
R/ A l’Agneau de Dieu, soit la gloire,
A l’Agneau de Dieu, la victoire,
A l’Agneau de Dieu, soit le règne,
Pour tous les siècles. Amen.
2. L’Esprit Saint et l’épouse fidèle
Disent : viens c’est leur coeur qui appelle
Viens ô Jésus toi l’époux bien-aimé,
Tous les élus ne cessent de chanter :

CHANT D’ENVOI : A toi la Gloire
A toi la gloire, O Ressuscité !
A toi la victoire pour l’éternité !
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
A toi la gloire, O Ressuscité !
A toi la victoire pour l’éternité !
Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh ! Ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
A toi la gloire, O Ressuscité !
A toi la victoire pour l’éternité !

3. Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul coeur avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange.

