
Eglise Saint Louis       Dimanche 22 Novembre 2020 

 

 

 

Accueil :  

1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits : 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs. 

  2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les actions de son amour ; 

Au son du cor et du tambour, 

Louange à lui pour sa grandeur ! 

3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant, le glorifie ! 

 

Prière Pénitentielle : 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, … Kyrie Eleison, … 

 

Gloire à Dieu  

Refrain :     Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis) 

1. 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. 

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. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. 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 

Notre Seigneur  

Jésus Christ Roi de l'Univers 

— Année A - 

 



 

PREMIÈRE LECTURE 

« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »  

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 34, 11-12.15-17) 

 

PSAUME 22 

R/ Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d’herbe fraîche 

il me fait reposer Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 

2 Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

3 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. 

4 Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 5 Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26.28) 

 

Alléluia.   

R.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. 

 

ÉVANGILE 

« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46) 

 

Prière Universelle : Exauce nous Seigneur de gloire 

 

Sanctus :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers -bis- 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux -bis- 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers -bis- 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux -bis- 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers -bis- 



 

Anamnèse :  

Gloire à Toi qui étais mort Gloire à Toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus 

 

Agneau de Dieu :  

1 Voici l’agneau de Dieu offert pour nos péchés, 

Jésus pitié pour nous ! (bis) 

2 Voici l’agneau de Dieu livré pour notre vie ! 

Ô Christ sois notre vie ! (bis) 

3 Voici l’agneau de Dieu donné pour notre paix, 

Seigneur sois notre paix ! (bis) 

 

Communion :  

Comme lui, savoir dresser la table 

Comme lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour Et servir par amour 

Comme lui 

 

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 

 

Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés 

Être pour eux des signes d'espérance 

Au milieu de notre monde 

 

Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir 

Être pour eux des signes de tendresse 

Au milieu de notre monde 

 

Envoi :  

Vienne ton règne, Dieu notre Père !  

Vienne ton règne sur notre terre !  

Vienne ton règne au cœur de nos frères !  

1- Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir 

et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir !  

2- Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner  

et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers ! 


