
Chants : « Jésus Christ Roi de l'Univers »  Solennité 

Ô Christ, Roi de l´Univers (de l\'Emmanuel) 

h<ps://www.youtube.com/watch?v=pTcfTzzaUIo 

R. Ô Christ, Roi de l´univers, 
Toute la créaKon T´acclame ! 
Le peuple des bapKsés 
Exulte et chante ta louange ! 
 
1. L´Église, ton Épouse, célèbre ta grandeur,  
Dans la joie, dans l´allégresse des noces de l´Agneau. 
 
2. Que la gloire et la puissance reviennent à l´Agneau, 
Que tout l´univers adore celui qui l´a sauvé. 
 
3. Les anges par myriades acclament ta splendeur, 
Et l´Église de la terre avec eux se réjouit. 

Venez chantons notre Dieu (de l\'Emmanuel) 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KN9WUKNYZ1E 

R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité 
et nous redonner la vie.  
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 
1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 

3/Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

4/S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

5/ Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, 

 
Acclamez le Seigneur (de Fr Jean-BapXste du Jonchay) 

hYps://www.youtube.com/watch?v=9_17-r9G1AY 

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 ! 

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils bien-aimé du Père, 

https://www.aiderpretres.fr/liturgie/repertoire-chorale/rechercher-un-chant?search=tous_les_chantsessaia&task=search&chantsessaia_recherche_generique=Paroles:%2520d%2527apr%25C3%25A8s%2520le%2520message%2520de%2520Jean-Paul%2520II%2520-%2520Musique%2520:%2520Fr%2520Jean-Baptiste%2520du%2520Jonchay


C'est Lui qui nous a tant aimé. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

7. Louange au Père qui nous aime, 
louange au Fils qui nous appelle, 
louange à l'Esprit de Lumière, 
à notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 


