
 
Communion   

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie, 
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie !  

Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse,  

Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête, 
La splendeur de Dieu lui est donnée.  

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants 

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, 
C’est Lui qui vient vous sauver !  

En ce jour-là s’ouvriront les yeux aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront, 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie !  

Ce jour-là dans le désert les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 

La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin.  

Dieu trace un chemin, une voie sacrée. 
Les insensés n’y passeront pas. 

Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira ! 

 

(Chant en mémoire de Marie-Thérèse et Charles décédés cette année)  
Aimer à perdre la raison 

 
 
Sortie    

  Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains ! 
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !  

Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour !  

Que te rende ô Seigneur, mon sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ! 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : ô mon Dieu, éternel est ton amour !  

Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton Nom. 
Que ma vie toute entière te loue : ô mon Dieu, éternel est ton amour !  

 
 
 
 
 
         

La Chorale du Bon Pasteur vous invite à venir partager le verre de l’amitié 
Salle Jeanne d’arc  Rue Francis LEUWERS 
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                                                   Dimanche 20 Novembre 2022  

                                         Fête du Christ Roi  
                                          

                La chorale paroissiale du Bon Pasteur fête St Cécile 
 
Chant d’entrée   

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. 
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux !  
Entonnez vos hymnes de fête, et que votre joie soit parfaite, 

Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! »  
Dans la paix, goûtez sa présence, reposez en toute confiance. 

Car nul ne chancelle à l’ombre de ses ailes !  
Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse, 

Car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce !  
Rite pénitentiel   

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.  
Christe, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe, eleison.  

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.  
Chantons la gloire de Dieu          

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment. 
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 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 !  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  
     Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a 
placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le 
pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 
toute chose, et tout subsiste en lui.  



 
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui 
toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang 
de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.  

Louez, exaltez le Seigneur, acclamez votre Sauveur ! 
Louez, exaltez le Seigneur, le créateur de tout l’univers !  

Louez le nom du Seigneur à jamais, 
Prosternez vous devant sa Majesté. 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu,  
Louez-le vous, les petits et les grands.  

Maître de tout, toi qui es, qui étais,  
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers. 

Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton règne à jamais !  

O notre Dieu, Tu es saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes voies. 

Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
Les peuples chantent leurs hymnes de joie !  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
     En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se 
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de 
lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi 
des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-
ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »  Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais 
lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu 
seras dans le Paradis. » 
 
Prière universelle  

Entends, Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi. 
Entends, Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie. 

Guide-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main. 
Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain !  

Offertoire                         Ouvre les yeux, ouvre les mains, 
Ouvre ton cœur à la lumière qui vient.  

Ouvre les yeux Dieu te fait signe et rejoins ceux qui sont là dans sa vigne. 
Ouvre les mains à la promesse, cueille en chemin les fruits de sa tendresse.  

Ouvre ton cœur Dieu y dépose pour ton bonheur, l’amour de toute chose. 
Ouvre ta vie à l’espérance heureux celui qui marche en sa Présence.  

 
 
 
 

 
 
 
Sanctus           

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth !  
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth !  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  

Anamnèse         
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

(En mémoire des défunts de la chorale)  
Il restera de toi, ce que tu as donné 

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 
Il restera de toi, de ton jardin secret 

Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. 
Ce que tu as donné en d’autres fleurira, 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera, 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera !  

Il restera de toi ce que tu as chanté 
A celui qui passait sur son chemin désert. 

Il restera de toi, une brise du soir, 
Un refrain dans le noir, jusqu’au bout de l’hiver. 

Ce que tu as chanté en d’autres jaillira, 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera, 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera !   

Il restera de toi ce que tu as offert 
Entre tes bras ouverts un matin de soleil. 

Il  restera de toi ce que tu as perdu, 
Ce que tu as attendu plus loin que tes réveils. 

Ce que tu as offert en d’autres revivra, 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera, 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera ! 

 
Agneau de Dieu   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
 

   
 


