Messe du Pôle BEL
Dimanche 22 novembre 2020, à Saint Etienne, à 11 heures

Christ Roi de l’univers !

Entrée (À Toi Puissance et gloire)
R. À Toi puissance et gloire,
À Toi honneur et force,
À Toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !

2. Et Dieu T’a exalté : (bis)
Il T’a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !

1. Toi l’Agneau immolé, (bis)
Tu T’es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !

3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !

Kyrie (messe de Saint François Xavier)
R. Kyrie eleison, Kyrie eleison
1. Jésus de Nazareth, Roi que son peuple a rejeté.
2. Jésus de Nazareth, Roi dont le trône est une croix.
3. Jésus de Nazareth, Roi dont le sceptre est un roseau.
4. Jésus de Nazareth, Roi que l’on coiffe de chardons.
5. Jésus de Nazareth, Roi que l’on couvre de crachats.
6. Jésus de Nazareth, Roi que l’on tourne en dérision.
7. Jésus de Nazareth, Roi qui accueille les pécheurs.
8. Jésus de Nazareth, Roi qui libère les captifs.
9. Jésus de Nazareth, Roi mis au rang des malfaiteurs.
10. Jésus de Nazareth, Roi qui domine tous les Rois.
Gloria (messe de Saint Jean)
Gloria, gloria, in excelsis Deo (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 toutpuissant.
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.

Psaume 22
R. Le Seigneur est mon berger :
Rien ne saurait me manquer.
1. Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer.
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.

Acclamation de l’évangile
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur.
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen !
Prière universelle
Notre Père, Notre Père, nous Te supplions, humblement
Offertoire (Nous T’adorons Père, dans Ton temple)
Nous T’adorons, ô Père dans ton temple,
Nous T’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous T’adorons en esprit et en vérité.
Sanctus (messe de la visitation)
Saint ! Saint ! Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans Ton temple.
Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans Ta maison Seigneur.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse (messe de Saint Boniface)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
Notre Père (récité)
Agneau de Dieu (messe de St Jean)
1. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions rejeté,
Agneau devenu notre Berger.
R. Prends pitié de nous :
Conduis-nous vers le Père !
Prends pitié de nous :
Guide-nous dans la paix !
Communion (Dieu souverain et glorieux)
R. Dieu souverain et glorieux,
Illumine la nuit de mon cœur !
Dieu souverain et glorieux,
Illumine la nuit de mon cœur.
Sortie (Que vienne ton règne)
R. Que vienne Ton règne, Que Ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, Que Ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.
Donne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De Ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De Ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en Ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

2. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions immolé,
Agneau devenu notre Berger.
3. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions crucifié,
Agneau devenu notre Berger.
4. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions transpercé,
Agneau devenu notre Berger.
Donne-moi une foi droite,
Une espérance ferme et un amour ardent !
Fais-moi connaître Ta volonté,
Je désire l’accomplir, ô mon Dieu !
Fais-moi connaître Ta volonté,
Car en elle je ne peux me tromper.
Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

