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NOUS ANNONCONS LE ROI !
De nos montagnes et nos vallées
De nos campagnes et nos cités
Un peuple nombreux s'assemble
Pour louer Dieu et proclamer ensemble
Qu'il est le créateur
Qu'il fait de nous sa demeure
Pour être sel et lumière
Dieu nous appelle à servir sur la terre
Nous annonçons le roi alléluia !
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire,
et nous vivons des dons de son Esprit !
Nous annonçons le roi alléluia !
Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire,
nous élevons le nom de Jésus-Christ !
Le roi rassemble son armée
L'ennemi tremble sous ses pieds
La victoire est assurée
si nous marchons à ses côtés.
La foi est notre bouclier
Et sa parole est notre épée
Ses armes nous sont données
Pour tenir ferme et pour tout surmonter
KYRIE
Seigneur , prends pitié…
Ô Christ, prends pitié…
Seigneur, prends pitié…
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GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (2)
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.

PSAUME 15
Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

ALLELUIA !
Alléluia, alléluia, alléluia, Le Seigneur règne.
Alléluia, alléluia, alléluia, Le Seigneur tout-puissant règne.
Il a montré sa puissance et triomphé avec force ; Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort.
Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés.
Alléluia, alléluia, alléluia, Le Seigneur règne.
Alléluia, alléluia, alléluia, Le Seigneur tout-puissant règne.
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PRIERE UNIVERSELLE
Je te loue, Éternel, Toi mon Roi, mon Seigneur.
HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Il est grand le mystère de la Foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus !
Nous célébrons ta résurrection !
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Notre Père…
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, Seigneur ! (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, Seigneur ! (2)

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
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3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
VICTOIRE ALLELUIA
Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau (x2)
Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée
Jésus m’a chargé d’annoncer à tous mes frères, qu’il est ressuscité.
Jésus je t’aime tant, tu m’as donné la vie, c’est pourquoi je veux être ton témoin (x2)
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