En faisant un clic gauche
sur votre souris tout en
appuyant sur la
touche CTRL sur les titres
des chants soulignés vous
pouvez aller sur youtube
pour entendre et répéter
les chants si vous ne les
connaissez pas.
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Le Christ Roi de l'Univers
Alléluia, le Seigneur règne
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.

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.

1ère lecture « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 1112.15-17) Lecture Du Livre Du Prophète Ezéchiel
PSAUME
(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des 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.

« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en
tous » (1 Co 15, 20-26.28)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
DEUXIÈME LECTURE

Alléluia Schütz
Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Alléluia. (Mc 11, 9b-10a)

ÉVANGILE
« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 3146)

Prière Universelle

Agnus
A paz esteja convosco, disse Jesus aos disciplos:
Assim como o Pai me enviou,
tambem vos envio a vos.
A paz esteja convosco,
ide e ensinai.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
Tende piedade de nos (X2)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
Dai-nos a paz, a paz.

La paix soit avec vous, dit Jésus à ses disciples :
comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.
La paix soit avec vous,
allez et faites des disciples.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (X2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, la paix.

Celui qui me porte
1. Sous le voile de l’hostie le Tout Puissant
se fait tout petit.
Voici qu’il vient mon Seigneur, doux et
humble de cœur.
O Jésus Eucharistie, je t’adore et te
bénis.

JE PORTE CELUI QUI ME PORTE ET
QUI PORTE LE MONDE
2. O Jésus Eucharistie, présence au cœur
de ma vie, tu es fidèle à mes côtés, tu
me relèves sans te lasser.

Toi la lumière dans ma nuit, ma force et
mon abri.
JE PORTE CELUI QUI ME PORTE ET
QUI PORTE LE MONDE
3. O Jésus Eucharistie, silence dans ma
vie. En toi j’espère et je crois, viens au
secours de mon peu de foi.
Dis seulement une parole et je serai
guéri.

JE PORTE CELUI QUI ME PORTE ET
QUI PORTE LE MONDE
4. Ton cœur nous livre le secret de Celui qui
nous a tant aimés.
Corps livré, sang versé, Agneau immolé.
En moi tu fais jaillir la vie,
O Jésus Eucharistie.
JE PORTE CELUI QUI ME PORTE ET
QUI PORTE LE MONDE

Acclamez le Seigneur
R. Acclamez le Seigneur, vous qui
marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en
Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !

2- Allez sur les chemins du monde,
courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité,
pour témoigner de la grande espérance.

1- Marchez sur le chemin de vie,
chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
chemin d’amour et de miséricorde.

Ste Cécile
Bonne fête à toutes les Cécile, et aux musiciens dont elle est
la sainte patronne

