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SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

ENTRÉE : Écoute, ton Dieu t’appelle 

R. Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. 

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! 

1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 

La Vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. 

Sa Parole vient réveiller ton cœur !  

2. Quitte le cortège de l’indifférence, 

Laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; 

Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 

Dans l’humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence au milieu de son Église ! 

De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

 

OFFERTOIRE : Venez vous abreuver 

R. Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

le Royaume des cieux et la terre d’ici-bas. 

La source de la Vie pour nous se trouve là. 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 

et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 

nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

où il demeure caché si mystérieusement. 

dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

4. C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 

un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 

Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 

5. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 

et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure. 

Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

6. Et pourtant ton amour ne peut se contenter 

de cet échange-là qui nous tient séparés, 

le désir de ton cœur réclame plus encore. 

7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi 

et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas : 

prodigieuse merveille que tu accomplis là. 

 

PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE 

Le pape François a proposé une prière pour la « communion spirituelle » des baptisés 

qui ne peuvent actuellement communier de façon sacramentelle, du fait de la pandémie. 



« Les personnes qui ne peuvent recevoir la communion sacramentelle font maintenant 

la communion spirituelle », a dit le pape avant de prononcer cette prière du cardinal 

espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930). 

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon 

cœur contrit qui se plonge dans son néant en ta sainte présence. 

Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. Je désire te 

recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ; dans l’attente du 

bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour 

enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, 

j’espère en toi, je t’aime. Amen. 

COMMUNION : Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître, comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. 

 

SORTIE : Ô Dieu, Seigneur des puissances 

R. Ô Dieu, Seigneur des puissances, 

Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t’acclame, 

Gloire et louange à toi ! 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 

Chantez la gloire de son Nom. 

Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia ! 

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 

Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, alléluia ! 

3. Tout l’univers devant toi s’incline, 

Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, alléluia ! 

4. Venez vous tous, et prêtez l’oreille, 

Voyez ce qu’il a fait pour moi. 

Quand j’ai crié, il m’a répondu, alléluia ! 


