FETE DE LA
CONFIRMATION

2012
Esprit-Saint,
sois devant nous
et guide-nous,
sois derrière nous
et pousse-nous,
Sois en-dessous de nous
et porte-nous,
sois au-dessus de nous
et bénis-nous.
Söderblom
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PAROISSES
DE
COURCELLES 3 novembre 2012
à St-Martin (Trazegnies)

Chant d’entrée

Chant d’envoi

Au vent de l'Esprit
A notre tour, ne perdons pas de temps,
L'Esprit de Dieu nous appelle à marcher.
A notre tour, ne perdons pas de temps,
L'Esprit de Dieu nous appelle à aimer.
1. Quand le monde s'éveille, au sortir de la nuit,
Regardons les merveilles, qui s'offrent à notre vie.
Dieu met au coeur de l'homme le feu de son Esprit,
C'est l'amour qui se donne brûlant à l'infini.
2. Tout au bout de
Des témoins de
Ils n'ont pas peur
Son amour les rend

la terre comme tout près de toi,
lumière rayonnent de leur foi.
de vivre, l'Esprit habite en eux,
libres, ils sont les fous de Dieu.

4. Quand nous sommes ensemble réunis pour prier,
Jésus Christ nous rassemble, l'Esprit nous est donné.
Dieu invite au partage avec les plus petits
Et nous donne un message pour toute notre vie.

Va plus loin
1. Va plus loin
Ne marche pas
Va plus loin
C'est si beau à
Va plus loin
Ne marche pas
Va plus loin, va

tout seul
plus loin

2. Va plus loin
Découvre à chaque pas
Va plus loin
Partage tes bonheurs
Va plus loin
Découvre à chaque pas
Va plus loin, va plus loin.

3. Va plus loin
Ne désespère pas
Va plus loin
Au-delà des froideurs
Va plus loin
Ne désespère pas
Va plus loin, va plus loin.

4. Va plus loin
Un défi sous tes pas
Va plus loin
Du monde soit l'acteur
Va plus loin
Un défi sous tes pas
Va plus loin, va plus loin.

tout seul
plusieurs

Kyrie ( G 25-32)
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

Gloria
Rendons gloire à notre Dieu (T 35-33)
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
3. Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous,
Unis en son amour, nous exultons de joie.
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Agneau de Dieu (AL 59-07)

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)

5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Communion
Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)

Chant de méditation
Quel est ce souffle ?
1. Quel est ce grand souffle gonflant les voiles du coeur ?
Quel est ce grand souffle rendant l’homme meilleur ?
C’est le souffle d’amour, le souffle de Dieu,
Le souffle de Vie et de liberté (bis)

1. Donner le jour aux enfants de la nuit,
Donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.

2. Quelle est cette flamme au coeur de chaque personne ?
Quelle est cette flamme brûlante au coeur des hommes ?
C’est la flamme d’amour, la flamme de Dieu
La flamme de vie et de liberté (bis)

2. Donner le pain dans un monde affamé,
Donner l’eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé,
Donner le sel et le vin généreux.

3. Quelle est cette source au berceau de la vie ?
Quelle est cette source de tendresse infinie ?
C’est la source d’amour, la source de Dieu
La source de vie et de liberté (bis)

4. Donner le fruit du travail de nos mains,
Donner d’apprendre à chercher un trésor,
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin,
Donner l’amour qui peut vaincre la mort.
5. Donner la soif de connaître Jésus,
Donner les mots qui pourront le chanter,
Donner d’aller par des voies inconnues,
Donner la force d’un coeur libéré.

4. Quelle est cette force oeuvrant au coeur du monde ?
Quelle est cette force vivante et féconde ?
C’est la force d’amour, la force de Dieu
La force de vie et de liberté (bis)
C’est la force d’amour, la force de Dieu
La force du Christ, le Ressuscité (bis)

Acclamation de l’Evangile
Alléluia, ô Jésus
Alléluia (8x)
Ô Jésus notre chemin, toi notre sauveur
Aujourd'hui tu nous conduis, Alléluia.
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Imposition des mains
Chrismation
Viens, Esprit de Dieu (K 235)
1. Toi, l’Esprit de Dieu, créateur,
Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur,
Toi, l’Amour du Père et du Fils,

Viens Esprit de Dieu.
2. Toi, Lumière dans notre nuit,
3. Toi qui es notre défenseur,
Toi, l’ami de tous les petits,
Toi, l’ami des pauvres de coeur,
Toi, le baume des coeurs blessés, Toi qui laves les coeurs souillés,

Viens Esprit de Dieu.

Viens Esprit de Dieu.

4. Toi, la force de nos combats,
Toi, le souffle de notre foi,
Toi, l'espoir des coeurs abattus,

5. Toi qui es artisan de paix,
Toi qui es le lien d'unité,
Toi qui es l'amour dans nos coeurs,

Viens Esprit de Dieu.

Viens Esprit de Dieu.

6. Toi, le feu de la vérité,
Toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie,

3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté,
et donne-moi ta grâce, elle, seule, me suffit.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

Sanctus
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, louange à notre Dieu !
1. Saint est le Seigneur vivant, Dieu de l'univers.
Chantez-le, vous ses enfants, par toute la terre.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Béni soit celui qui vient, chante notre coeur.

Anamnèse
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Notre Père (récité)
Geste de Paix

Viens Esprit de Dieu.

La paix que tu nous donnes

Prière universelle

La paix que tu nous donnes est un souffle de vie.
La paix pour tous les hommes est un vent de l'Esprit.
Voici la paix, ta vie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Animés par l’Esprit de Jésus, nous te prions,
Toi notre Père

Procession des Offrandes
Donne-moi seulement de t’aimer (Y 50-14)
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
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La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit
La paix essuie les larmes, elle est loin des conflits,
Elle a détruit les armes et nous lance un défi.
La paix c'est un langage et les mots d'un ami,
Elle est même un rivage au mystère infini.
La paix c'est un message Evangile aujourd'hui,
Elle est même un partage en Celui qui est vie
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