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Dimanche 24 novembre à Fontaine • Christ· Roi (C)

ENTRÉE Roi du monde, Jésus vivant, Tu rassembles ton Église.
Roi du monde, Jésus vivant, gloire à toi qui nous invites 1

1 Berger qui nous mènes vers la vie, pour nous tu feras jaillir les eaux.
Ta main nous protège et nous conduit, en toi nous trouvons le vrai repos.

3 Berger, ton bercail est large ouvert, chez toi, tous les peuples chanteront.
Tu es le Sauveur de l'univers, celui que nos yeux découvriront.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
Seigneur, prends pitié - 0 Christ, prends pitié - Seigneur, prends pitié,

GLOIRE à DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime,

gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
1 Nous te /ouons, 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. 2 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. 3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui
es assis à la droite du père, prends pitié de nous. 4 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi
seul es le Très-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans ia gloire {le Dieu le Père. Amen
lPSAUME Ton règne,Seigneur,est un règnede paix. ACCLAMATION
PRIÈRE UNIVERSELLE Seigneur, nous te prions
SANCTUS
1 Sen !Sciri !SaintleSegieur, DaI de funivers !

Le ciel et la terre sont remplisde ta gbie. Hosalna 1œ1na, au plushait des œ.rx !
2 sant! Sart !Sart leSeigneur,Deude l'tri.es !

BéI1i ~ œlJi qui v.ent au 00Tl du ~reur. I-bsannaHosalna, alpUs haut desœux !
ANAMNESE
Proclamons le mystère de ta foi. Gloire à loi qui étais mort. gtoire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu. VIenS, Seigneur Jésus !
AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, preOOspitiéde nous, preOOspitiéde nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péchédu rooode,donne-nous la paix, donne-nous la pax.
COMMUNION
1Tu es le pain de toute5fXlirPainqui faitvivre tous les homrœs. Tu es le painde tout espoir,Christ, lumière
dans ros nuits R: Table dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au
repas du Seigneur, heureux les invités au repas de ramour 2 Tu es le pain d'humanité Pain qui relève
tous les hommes. Tu tes le pain d'humanitéChrist, lumière pour nos pas 3 Tu es le pain de chaque jour
Pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de cha::juepur, Christ lumièredans nos vies
ENVOI Tournés vers l'avenlr, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.

Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant.
2 Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux;

Dieu travaille, et son œuvre est lumière, chaque jour, l'univers est nouveau.
8 Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie;

Quand l'amour fleurira nos sagesses l'o!ivier donnera tout son fruit.
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pMaroyaute
n'est pas de ce monde.

Jean 18,36

Prière
après la communio~

En lien avec nos frères et'
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Après avoir partagé le
pain de l'immortalité,
nous te supplions

Seigneur: nous mettons
notre gloire à obéir au
Christ Roi de l'univers,
fais que nous puissions

vivre avec lui,
éternellement, dans la

demeure du ciel. 1
Lui qui J-ègneavec toi et !

le Saint-Esprit, pour les
siècles des siècles.

Anten. !


