
 Chant d'entrée
   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 !
        Il est venu pour nous sauver du péché
           Exulte, Jérusalem, danse de joie
       Oui par sa mort, tous nous sommes libérés
         Exulte, Jérusalem, danse de joie R/
        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/
      

Demande de pardon
                  Seigneur Jésus, notre Roi, toi qui est venu dans le monde
                pour nous ouvrir les portes du Royaume, Prends pitié de nous
                     Seigneur prends pitié de nous !
               O Christ, notre Roi, toi qui as vécu parmi les hommes 
                pour les conduire jusqu'au Père.Prends pitié de nous
                    Ô Christ prends pitié de nous !
               Seigneur notre Roi, toi dont l'amour a vaincu la mort, 
          guide-nous sur les chemeins de la vie . Prends pitié de nous
                   Seigneur prends pitié de nous !
Gloire à Dieu : (C 242) (Refrain au début et à la fin)
    R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
          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. R/
Psaume:  Le Seigneur est roi ;  il s'est vêtu de  magnificence !
Acclamation Evangile     :     Alléluia 

Profession de Foi     :   Symbole des Apôtres

Prière Universelle:  R/ Entends nos prières, entends nos voix,
                                     Entends nos prières monter vers Toi !

     Sanctus     :    
                  R/ Saint le Très-Haut, Saint le vivant
                       Saint le Seigneur de l'univers (bis)
                         Gloire  dans le ciel et  sur la terre 
                         Gloire à Toi, hosanna notre Dieu ! R/
      Anamnèse     : Par ta  mort, Tu as vaincu la mort , Jésus-Christ
                   vivant  ressuscité. Ô,Ô Seigneur jusqu'à ton retour,
                            garde- nous unis dans ton amour !
                    

           Notre Père     : Proclamé 
  

       Agneau de Dieu     :
                  Agneau véritable, Jésus fils de Dieu
           Tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché
                       Agneau sans péché Tu donnes sens à l'homme,
                 Agneau de Dieu Prends pitié de nous  (bis)
 

                                          Agneau véritable, Jésus fils de Dieu
                                  Tu rassembles les hommes, Agneau de la Paix
                                                                     Agneau de la Paix ,Tu rassembles les hommes 
                                       Agneau de Dieu donne-nous la paix (bis)

     Communion     :  R/ Comme Lui, savoir dresser la table, 
                                 comme Lui, nouer le tablier
              Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui.
 

         Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur .
                     Être pour eux des signes du Royaume, 
                             au milieu de notre monde,
 

        Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
                     Être pour eux des signes du Royaume,
                                au milieu de notre monde.
           

        Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'avenir.
                    Être pour eux des signes de tendresse 
                               au milieu de notre monde.
 

     Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur
                       Être pour eux des signes d'Évangile
                               au milieu de notre monde.



    Sortie  
            R/ Dans la joie tu nous envoies Seigneur 
                           bâtir un monde nouveau
Dans la joie tu nous envoies Seigneur bâtir un monde meilleur.
          

   1. Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour
       Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon  
     

   2. Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi
       Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance

   3. Là où se trouve la tristesse ue nous suscitions la joie
       Là où se trouvent les ténèbres que nous répandions la lumière

                                          Annonces

      Vendredi 26 Novembre à 9heures messe à Bessines
    
            Samedi messe dominicale à 18heures à St Etienne
     
           Dimanche 28 Novembre  1er dimanche de l'Avent
                                 10h30 messe à Bessines

 La quête de ce jour est destinée au Secours Catholique- 
               Caritas France

           Autres informations sur la vie de la Paroisse  voir :
                 Reflets d'Eglise : www.eglise-niort.net

       Paroisse St Pierre et St Paul    
                                  Saint-Liguaire 

            Dimanche 21 Novembre 2021 
                                        

                     Dimanche du Christ Roi de l'univers

         « Le prince des Rois de la terre a fait de nous 
        un royaume et des prêtres pour son Dieu »
              
                 
        

   Journée  nationale du Secours Catholique Caritas- France

http://www.eglise-niort.net/

