Feuille pour l’assemblée
Dimanche 22 novembre 2020 - Fête de Christ Roi
CHANT D’ENTREE : « Christ Roi du monde »
1) Christ, Roi du monde, toi le Maître unique, né tel un homme, tu es notre frère :
Voir ton visage c’était voir le Père. Gloire et louange à toi !
2) Christ, paix du monde, toi douceur unique, celui qui t’aime doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble dans l’amour du Père. Gloire et louange à toi !
3) Christ, vie du monde, toi l’espoir unique ! Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères,
Toi, qui nous sauves, règne avec le Père ! Gloire et louange à toi
GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)
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 enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

CHANT APRES LES TEXTES DE LA PAROLE ET L’HOMELIE : « Ô Jésus voici tes frères »
1) Ô Jésus, voici tes frères, se tenant la main,
Regardant la croix du monde, signe de la vie.
Pour connaître ton royaume, nous formons le cri :
Jésus, conduis nos pas, toi le seul chemin !
toi le seul chemin !
4) Fais revivre tous les âges par ton seul Esprit !
Fais renaître à l’espérance notre humanité,
Dieu jeunesse, Dieu courage, force d’unité !
Jésus Christ, tu es Chemin, Vie et Vérité.
Vie et Vérité.
CHANT DE COMMUNION : « Comme lui savoir dresser la table. »
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.
1) Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur,

Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.
4) Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur,
Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde.
CHANT D'ENVOI
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur.
Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluia ! Amen !
1) Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.
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.

