
 

Chant du 22 novembre 2020 / CHRIST ROI 

 

Chant d’entrée : Je t’exalte, ô mon Roi  

Je t'exalte, ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais 
Je veux te bénir chaque jour 
Louer ton nom toujours et à jamais 

Le Seigneur est tendresse et pitié 
Il est lent à la colère et plein d'amour 
Le seigneur est bonté envers tous 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres 

Le Seigneur est vérité en ses paroles 
Il est amour en toutes ses œuvres 
Il retient tous ceux qui tombent 
Il redresse tous ceux qui sont courbés 

Je veux dire la louange du Seigneur  
Que toute chair bénisse son saint nom 
Maintenant, toujours et à jamais 
Alléluia, alléluia 

 

Psaume 22 :  

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 

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. 

 

Prière universelle : 

Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum 
Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum 

 
 

Communion : Je viens vers toi, Jésus 

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 

 

Sortie : Règne à jamais 

 

Voici mon âme, règne à jamais ; voici ma vie, règne à jamais ; 
Voici mon cœur, règne à jamais ; ma liberté, règne à jamais ; 
Gouverne-moi, règne à jamais ; conduis mes pas, règne à jamais. 

R/ Le Christ victorieux, il règne à jamais ! 


