
 

Dimanche du Christ Roi 
 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA 
 LOUANGE 
 
1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très Saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que… 
Tu affermis nos mains pour le combat, que… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que… 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,… 
Seigneur tu entends le son de leur voix !... 
 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
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 est assis à 
la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car Toi seul 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, 
Amen. 
 
Offertoire 
Humblement dans le silence de mon 
cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 
 

3 - Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 
 
4 - Je porte en moi ce besoin d'amour,  
de me donner, de me livrer sans retour. 
5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans 
l'abandon, 
la confiance de l'amour. 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus 
Sabaoth 
Pleni Sunt Caeli et terra, gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis 
(bis). 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis 
(bis). 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis (x2) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona 
nobis pacem 
 
Communion 
1- Ô, prends mon âme, prends-la Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi,  
Sois, seul mon maître, Ô divin roi. 
 
Source de vie, de paix, d’amour.  
Vers Toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 
2- Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux,  
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
3- Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 
 
Sortie 
Il est bon de chanter,  
de louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, allélu, alléluia, alléluia ! 
 
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés  
Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout Puissant, 
A lui la victoire ! 
 
 
Pour la quête : application smartphone : 
Lydia (06 13 13 57 29 ou sur le site dédié par 
la conférence des évêques de France 
 


