FETE DE LA
CONFIRMATION

2014
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

9 novembre 2014
à St-Martin (Gouy-lez-Piéton)

Chant d’entrée

Chant d’envoi

Vent qui renouvelle (K 55-32)

Osez l’Esprit

1. Vent qui renouvelle, Vent de Vérité
Vent qui nous rend libres, Esprit de Sainteté
Souffle des apôtres brisant toute peur
Souffle de Tendresse, souffle dans nos coeurs.
Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies
Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.
2. Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas
Flamme qui éclaire, Lumière sous nos pas
Feu qui nous rassemble, Eclat d’un brasier
Feu qui nous disperse en ciel étoilé.
3. Elan d’une fête aux mille couleurs
Elan d’une danse au rythme du bonheur
Fougue d’Evangile qui surprend chacun
Fougue d’Evangile, appel à témoins

Préparation pénitentielle ( G 25-32)

Osez l’Esprit au souffle de la fête
Osez l’Esprit au gré des quatre vents
Osez l’Esprit pour le temps d’être frères
Osez l’Esprit et vous serez vivants
1. Esprit d’amour pour réchauffer la terre
Esprit de feu, pour grandir en nos coeurs
Souffle de Dieu viens faire rouler la pierre
Par ton Esprit, fais de nous des vivants.
2. Esprit de Paix pour libérer la terre
Esprit pour l’Homme, viens grandir en nos coeurs
Souffle de Dieu, éloigne nos tempêtes
Par ton Esprit, fais de nous des vivants
3. Esprit de fête pour dire la joie d’aimer
Esprit du Père, pour faire chanter nos coeurs
Souffle de Dieu, donne la force d’être
Par ton Esprit, fais de nous des vivants

Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

Gloria
Gloire à Dieu (M. Wackenheim)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
1. 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.
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Agneau de Dieu (D 261)
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
1.Tu donnes joie au monde, joie, Tu donnes joie au monde.
2.Tu donnes vie au monde, vie, Tu donnes vie au monde.
3.Tu donnes paix au monde, paix , Tu donnes paix au monde.

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)
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. 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.
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.

2. 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 es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. 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.

Chant de méditation
Ouvrir des chemins d’Evangile (KT54-08)
Ouvrir des chemins d’Evangile,
Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l’Esprit nous envoie (bis)
2. Partir, l’Esprit nous renouvelle
Dieu nous appelle à montrer le chemin,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Offrons nos vies pour être ses témoins.
4. Partir à la saison nouvelle
Dieu nous appelle ! “Sais-tu le don de Dieu ?”
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Donnons nos vies pour être ses témoins.

Acclamation de l’Evangile
Alléluia, bonne nouvelle !
Alléluia, bonne nouvelle,
Alléluia, gloire à notre Dieu !
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille !
Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle ! Alléluia !

Profession de Foi (M. Castin)
En toi, Seigneur, je me fie,
Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi !
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Imposition des mains
Chrismation
Chant à l’Esprit
Aujourd’hui Dieu te fait prophète (T 172)
Aujourd’hui, Dieu te fait prophète, aujourd’hui, tu es son témoin.
L’Esprit-Saint sur toi repose,
Va porter la bonne nouvelle, va porter la bonne nouvelle !
1. Parole pour l’aveugle : Dieu guérit les yeux blessés.
Il donne à tous les peuples de marcher vers sa clarté.
Par Jésus l’aurore luit, la lumière en nous fleurit.
2. Parole de confiance : Dieu nous aime et nous connaît.
Quel sourd en sa présence n’entendrait des mots de paix ?
Par Jésus qui nous conduit le Royaume se construit.
3. Parole pour les pauvres : Dieu libère nos prisons.
Sauveur de tous les hommes, il relève nos maisons.
Par Jésus brisant la nuit, notre Pâque s’accomplit.
4. Parole pour le monde : Dieu prépare son festin.
Sa table surabonde, accourez sur vos chemins.
Par Jésus, soleil de Vie, notre terre porte fruit !

Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi,
Ton peuple, Seigneur te confie sa vie !
Entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre
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Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse (Théo Mertens)
Pour nous, tu as traversé la mort,
Pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour,
Seigneur Jésus

Notre Père (récité)
Geste de Paix
La paix que tu nous donnes
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 !
La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit

Prière universelle

Procession des Offrandes

Sanctus

(fond musical)

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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