
Paroisse St Ambroise en la vallée Heureuse : Dimanche du Christ Roi de
l’univers, 22 nov 2020

Chant d’entrée : Venez chantons notre Dieu

R/ Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, il est 
venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. Exulte
pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

Le Roi de gloire nous a donné le salut
Exulte Jérusalem, danse de joie

Sa majesté, nous pouvons la contempler
Exulte Jérusalem, danse de joie  R/

S’il est venu ce n’est pas pour nous juger
Exulte Jérusalem, danse de joie

Mais seulement pour que nous soyons sauvés
Exulte Jérusalem, danse de joie  R/

   Prière pénitentielle :
Seigneur Jésus, tu es le Bon Berger qui prend soin de 
nous. De nos péchés, prends pitié Seigneur
Prends pitié Seigneur
O Christ, tu es le Serviteur qui as donné ta vie pour nous 
sauver. De nos manques de foi, prends pitié Seigneur.     
Prends pitié Seigneur
Seigneur, tu es le Fils du Père qui nous révèle le 
Royaume. De nos refus d’aimer, prends pitié Seigneur
Prends pitié Seigneur

Gloire à Dieu
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo
Gloria, Gloria, Alléluia ! Alléluia !

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Nous 
te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lecture du livre du prophète Ezékiel (34, 11-12. 15-17)

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne 
saurait me manquer 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur les prés d’herbe fraîche il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait 
revivre il me conduit par le juste chemin pour 
l’honneur de son nom. 

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

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est 
débordante

 Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de 
ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la 
durée de mes jours.

Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens (15, 20-26. 28)

Acclamation de l’Evangile selon St Matthieu 
(25, 31-46)

Profession de foi : CREDO 

Prière universelle :
R/ Exauce-nous, Seigneur de gloire

SANCTUS : 
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 !

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

Anamnèse : 
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver.

Viens Seigneur, nous t’aimons
Viens Seigneur, nous t’attendons

Notre Père :
Agneau de Dieu

Chant de communion 
R/  Devenez ce que vous recevez
     Devenez le Corps du Christ
     Devenez ce que vous recevez
     Vous êtes le Corps du Christ

Baptisés en un seul Esprit
Nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique Esprit
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

Rassasiés par le Pain de Vie
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'Amour du Christ
Nous pouvons aimer comme il aime

Chant d’envoi : Laisserons-nous à notre table

R/ Ne laissons pas mourir la terre
         Ne laissons pas mourir le feu
                 Tendons nos mains vers la lumière
                 Pour accueillir le don de Dieu (bis)
Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à 
l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de 
pain et d’amitié ?
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à 
l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur 
ouvert pour l’écouter ?


