
 
                                                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 
Louez-le car il est bon ! Célébrez la douceur de son nom ! 

 

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut 

Approchons-nous de lui, chantons pour lui ! 
Au son des instruments, jouons pour notre Roi ! 

 

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux 

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné. 

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la : Ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa loi. 
Dieu de fidélité, reste avec nous ! Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Ouverture de la célébration 

Liturgie de la Parole 

1e lecture Dn 7, 13-14.  

Psaume Ps 92 (93) 

2e lecture Apoc. 1, 5 - 8 

Évangile Jn 18 , 33 b - 37 

Gloria 
« Saint Boniface» 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée 
« Ouvrons les portes, au Roi » 
 

« Célébrez la douceur  

de son nom » 

Préparation pénitentielle 
« Saint Boniface » 

             Le Seigneur est Roi ; Il s’est vêtu de magnificence. 

 

1- Le Seigneur est Roi       il s’est vêtu de magnificence 

le Seigneur a revêtu sa force. 

 

2- Et la terre tient bon, inébranlable     dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

 

3- Tes volontés sont vraiment immuables  : la sainteté emplit ta maison 

Seigneur, pour la suite des temps. 

Kyrie eleison                  Christe eleison                   kyrie eleison 
   

Gloria  in excelsis  Deo ! Gloria  Deo  Domino ! 
 

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 
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Alléluia ! Alléluia ! 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père. » 

 

Prière Universelle 
 

Exauce-nous, Seigneur de gloire 

 

Ouvrons les portes, au Roi, au Dieu de gloire Lançons des cris de joie 
Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna 



 

 

 
 

 

 

Sanctus 
« Saint Boniface »   

Anamnèse 
 “Saint Boniface  ” 

Agnus Dei 

Communion 
 « Vous recevez entre vos mains » 

Liturgie eucharistique 
Préparation des dons 
 « Ô Christ, Roi de l’univers » 

 

 

 

 

« A toi puissance et gloire » 

 

 

Action de grâce 
« A toi Dieu notre louange » 

Vous recevez entre vos mains le corps du Christ  
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

 

1- Le pain que nous mangeons, n’est plus du pain, 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin. 

C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture. 

 

5- Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui 

De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, 
de même celui qui me mange vivra par moi 

Alléluia ! le Seigneur règne, alléluia ! Il est vainqueur 
Alléluia ! le Seigneur règne, chante alléluia ! Amen. 

 

- Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie , à Jésus gloire et puissance! 
Dieu, le Seigneur maître de tout, règne dans sa majesté. 

- Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 

- Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de Gloire, 

Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles, Amen. 
 

Conclusion de la célébration 

À toi Dieu notre louange, Nous t'acclamons, tu es Seigneur, 
Devant toi Père éternel, Le monde entier se prosterne. 

Tous les anges chantent ta gloire, Les esprits des cieux te rendent grâce, 
Chérubins et séraphins, Exultent sans fin devant toi 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur (ter) Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (ter). 

 

Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, Seigneur, Fils unique du Père, 
Tu n'as pas craint pour libérer les hommes, De venir prendre chair d'une vierge. 

Tu as vaincu le pouvoir de la mort, Tu nous conduis sur le chemin du ciel, 
Et tu ouvres la porte du Royaume, À tous ceux qui croient en toi. 
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« Alléluia ! le Seigneur règne 

O CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, TOUTE LA CREATION T’ACCLAME ! 
LE PEUPLE DES BAPTISES EXULTE ET CHANTE TA LOUANGE ! 

  L’Église, ton épouse, célèbre ta grandeur Dans la joie dans l’allégresse des noces de l’Agneau. 

  Que la gloire et la puissance reviennent à l’Agneau Que tout l’univers adore celui qui l’a sauvé. 

     Les anges par myriades acclament ta splendeur, Et  l’Église de la terre avec eux se réjouit. 

 

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE, A TOI HONNEUR ET FORCE,  A TOI LA MAJESTE, O DIEU, A JAMAIS 
 

Sur la terre et aux cieux.  Sur la terre et aux cieux  Tout genou fléchira.  Tout genou fléchira. 
         Toute langue dira :   Toute langue dira  Tu es Seigneur ! Tu es Seigneur  

Sanctus, Sanctus, Sanctus,Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna,  in excelsis Deo ! Hosanna, in excelsis 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi . Miserere nobis / dona nobis pacem. 
 


