
Dimanche 22 novembre 2020 
 

Entrée : A TOI PUISSANCE ET GLOIRE  
Il est Vivant p. 60 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (E. Baranger) 
N° 12-02 

 À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 

À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 

 
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 

Pour nous sauver ! 
 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 

 
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 

Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 

Tu es Seigneur ! 
 

Psaume : Tu es mon berger 
Je ne manque de rien 

Ta main me conduit vers l’eau vive 
 

Prière Universelle : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 
 

 

Offertoire : TRANSFORMATION 
Il est Vivant p. 340 

Fr. J.-B. du Jonchay, o.c.d., d’après Benoît XVI (JMJ de Cologne) 
N° 20-22 

 

 Par amour, Ô Jésus, Tu te donnes tout entier, 
Dans cet amour, tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; 
En moi, se lève ta résurrection. 

 
1. Fais-nous devenir, Seigneur, des hommes 
De la vérité et du droit, des hommes de bonté, 

Des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde 
 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour 

Sinon toi, mon Dieu qui es amour ? 
 

 

Communion : JÉSUS, MON ROI ! 
Il est Vivant p. 336 

Communauté de l’Emmanuel (S.-M. Drouineau) 
N° 20-11 

 

Jésus, mon Roi ! Jésus, ma joie !  
Jésus, tu es là, viens à moi ! 

 
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,  
Cœur plein de paix et plein de tendresse,  

Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 

 
 



2. Cœur bienveillant et plein de bonté,  
Cœur pur et fort, plein de charité,  

Cœur embrassant toutes nos douleurs 
Pour les offrir sur la croix à notre Père 

 
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,  

Cœur d'où jaillit la source de vie,  
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 

Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 
 

 

Envoi : Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES 
Il est Vivant p. 74 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (E. Baranger) 
N° 15-38 

 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 ! 
 

 
 

 


