
Christe Eleison, Christe Eleison 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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, Seigneur, le Fils du Père. Refrain

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.

Kyrie Eleison, kyrie Eleison
2/Christ de Dieu Emmanuel, soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous.

1/ Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous.

3/ Jésus, sauveur, vie éternelle, lumière jaillie dans nos ténèbres, prends pitié de nous.

Kyrie Eleison, kyrie Eleison 
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Viens Saint Esprit viens, amour du Père, embrase nous. Viens Saint Esprit viens, de ta lumière, envahit nous.

Viens, saint Esprit viens feu éternel, embrase nous.

Viens Saint Esprit viens, touche la terre descends sur nous.

Messe Anticipée

Fête du Christ Roi de l'Univers

Viens, saint Esprit viens feu éternel, embrase nous.

Viens Saint Esprit viens fends l'atmosphère, descends sur nous.

Psaume 92  : Ref. Le Seigneur est roi :il s'est vêtu de magnificence.

ACCLAMATION : 

P.U.   :  Ref.  : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous, regarde notre terre, entends notre prière.

"C'est toi-même qui dis que je suis Roi." Jean 18,37
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

GLORIA : 

1/ Viens saint Esprit, viens ouvre le ciel descends sur nous 1/ Viens saint Esprit, viens ouvre le ciel descends sur nous

ENTREE  : Ouvrez les portes

2/ Ouvrez les portes à celui qui tient les clefs de la vie.

Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis.

  Ref.  : Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer.

Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté.

Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur.

4/ Ouvrez les portes au Seigneur 

et dressez-y vos bannières,

Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres.

3/ Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur,

Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs.

Alléluia, Alléluia  oh !  Alléluia, Alléluia, Alléluia

Ref.  : Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur.
Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.

RITE PENITENTIELLE :

Ref. : Gloria Patri et filio, et spiritu i sancto (Bis)

1/ Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur,
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Le Seigneur est bonté envers tous, Maintenant, toujours et à jamais, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Alléluia, Alléluia !

La sagesse a bâti sa maison, elle a dressé sa table et mélangé son vin. Elle appelle ses enfants :

Stance :

Ref 3  . : Je t'exalte au Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais.
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !

1/ Le Seigneur est tendresse et pitié, 2/ Je veux dire la louange du Seigneur,

Il est lent à la colère et plein d'amour. Que toute chair bénisse son Saint Nom.

Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus.

Tu resplendis comme un soleil radieux,

Les êtres crient autour de ton trône.

Entonneront en l'honneur de son Nom, 

Ce chant de gloire avec force et louange.

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

1/ Ils viendront du Levant et du couchant et prendront place à table au festin du Royaume.

1/ Louange à Dieu, Très haut Seigneur

Louange à lui pour sa grandeur.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Gloire à toi qui étais mort,

Dieu de l'univers (Bis)

Louange à lui, dans les hauteurs.

Gloire à toi qui es vivant,

Saint, Saint, Saint le Seigneur

QUETE /PREPARATION DES DONS : Par la musique et par nos voix

Harpes, cithares, louez le,Pour la beauté de ses exploits.

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

POST- COMMUNION : A l'agneau de Dieu

3/ Donne nous la paix

Ref. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous.

 COMMUNION : La sagesse a bâti sa maison

2/ Tu nous offres le pain qui vient du ciel, ton corps est la semence d'allégresse éternelle.

3/ Pain vivant que le Père nous donne pour célébrer la Pâque de l'alliance nouvelle.

4/ Vin joyeux qui délivre nos âmes de toutes nos tristesses, sang du Christ, tu nous sauves.

1/2 Prends pitié de nous.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Notre sauveur et notre Dieu,

Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

AGNUS DEI :  

le péché du monde

Agneau de Dieu qui enlèves

SANCTUS :  ANAMNESE : 

Pour les actions de son amour ;

3/ Tout vient de lui, tout est pour lui ;

Par la musique et par nos voix, Cordes et flûtes, chantez le ;

Que tout vivant le glorifie !

2/ Louange à lui, puissance honneur

Au son du cor et du tambour,

Christ est Seigneur pour l'éternité, à lui la victoire !

5/ Conduis nous au Royaume de gloire, et ouvre nous la porte de la joie éternelle

Ref. :  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 !

1/ Elevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes.

2/ Tous les peuples et toutes les nations
D'un seul cœur avec des milliers d'anges

ENVOI :
Ref 1  . : Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles.

Ref 2  :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

Il est venu donner sa lumière, nous donner sa vie, nous révéler son cœur

1/ Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a crées, nous a donné la vie.
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