
Fête du Christ Roi de l’Univers / 20 novembre 2022

Prière de louange :

Nous te rendons grâce, ô notre Dieu,
de nous avoir appelés à la connaissance de ton Nom !
Nous te rendons grâce pour ton Enfant bien-aimé, Jésus-Christ, le Roi-Serviteur.
Pauvre et démuni depuis la crèche jusqu'au Calvaire,
il nous a révélé que tu n'as d'autre puissance que celle de l'Amour.
Nous te rendons grâce pour l'Église,
le Peuple que tu as choisi pour annoncer une espérance.
Par ton Esprit qui la fait vivre, par les témoins qu'il fait surgir en elle,
tu révèles aux hommes que tu n'as d'autre puissance que celle de l'Amour.
Nous te rendons grâce pour ce monde qui est le nôtre…
Malgré les conflits et les guerres, malgré les divisions et les haines,
ton Esprit fait lever en notre terre les germes du Monde Nouveau
où il n'y a d'autre puissance que celle de l'Amour.
Oui, vraiment, nous Te bénissons Seigneur pour le Chemin que Tu nous as tracé en 
donnant sens à notre existence. 
Oui, Tu nous enseignes qu’en nous mettant au service des autres nous retrouvons le
vrai bonheur. 
Toi qui es venu pour Te faire Serviteur de tous. 
Seigneur, aide-nous à ne jamais nous enfermer dans nos égoïsmes et nos 
petitesses, car Tu es envoyé par le Père pour nous rejoindre, sans exclure personne.
Que nous puissions suivre ton exemple, en découvrant chaque jour que l’Essentiel se
voit dans les rencontres gratuites avec les femmes et les hommes. 
Ainsi nous construisons Ton Royaume de Justice et de Paix.
Nous Te glorifions Seigneur de la Vie et de la Fraternité !

Fraternité de Mazières

JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU

R. 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 !

1. 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.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse

3. 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.

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !
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