FETE DE LA
CONFIRMATION

2017

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
4 juin 2017 - 09h00 et 11h00
à St Lambert (Courcelles-Petit)

La célébration commence
S’avancent, en procession, sur fond musical, les acolytes avec une
croix, les confirmands en compagnie de leur parrain ou marraine, les
catéchistes, les prêtres et le Vice-Doyen Claude MUSIMAR, avec le
St Chrême.

Chant d’entrée
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.

Chant d’envoi
Vent qui renouvelle (K 55-32)
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.
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

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.

Préparons notre coeur à vivre une belle célébration

Préparation pénitentielle
Seigneur, j’accueille ton pardon,
donne-moi la force de vivre dans l’amour !
Les jeunes sont invités à aller se signer, sur fond musical
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Anamnèse

(D 293)

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Notre Père (récité)
Geste de Paix et Agnus (D 192)
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ,
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ,
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui apportes enfin l’espoir au monde,
Prends pitié de nous (bis)

La communion (sur fond musical pour les confirmés)

Prenez et mangez (D 52-67)
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez--vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !
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Chantons la gloire de Dieu
Gloire à Dieu (P. Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu
Après la 1ère lecture, nous chantons le psaume
Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre

Et pour nous mettre à l’écoute de l’Evangile,
chantons cette acclamation
Alléluia (alléluia), Alléluia (alléluia), Alléluia, Alléluia !
Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse,
allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour !
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Le sacrement de la Confirmation

Profession de foi
Imposition des mains
Chrismation (Fond musical)
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,
Toi, l’ami de tous les petits,
Toi, le baume des coeurs blessés,
Viens Esprit de Dieu
4. Toi, la force de nos combats,
Toi, le souffle de notre foi,
Toi, l’espoir des coeurs abattus,
Viens Esprit de Dieu
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
6. Toi, le feu de la vérité,
Toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie,
Viens Esprit de Dieu

Intentions de prière
Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour
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La table de l’Eucharistie

Procession des offrandes
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)
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)
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. 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)

Sanctus de la réconciliation (C 18-12)
Dieu saint, le Seigneur de l’univers,
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire,
Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur !
Dieu puissant Hosanna, hosanna !
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna,
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !
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