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Chant d’envoi

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 !

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.

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 !

LITURGIE DE L’ENVOI

Annonce du verre de l ’amitié

Bénédiction

Rite de conclusion

DIOCESE DE TOURNAI
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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.

Vienne sur le monde (K 28-40)

Vienne sur le monde, le souffle créateur !
Vienne sur le monde, l’eau vive du Sauveur !

1. Viendra sur toi l’Esprit d’en haut, 
Le vent d’amour qui fait renaître.
Voici qu’il plane sur les eaux,
Sa brise éveille notre terre.
Debout, reprends souffle, anime ta vie !
C’est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur !

2. Viendra la force de l’Esprit,
Qui donne chair à la parole.
Tu vois son oeuvre dans Marie,
Le même Souffle te façonne.
Debout, reprends souffle, anime ta vie !
C’est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur !

5. Viendra la paix du Bien-Aimé
Sur qui repose la Colombe.
Sois comme lui un baptisé
Qui n’a pour Dieu qu’une réponse !
Debout, reprends souffle, anime ta vie !
C’est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur !

6. Viendra le souffle tout puissant,
Qui nous rassemble et nous disperse.
Nous deviendrons un peuple grand
Qui ose aller où Dieu le mène.
Debout, reprends souffle, anime ta vie !
C’est toi qui fais vivre, Esprit du Seigneur !

Aspersion : Réveille les sources (G 548)

Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,

Toi, le don de Dieu !
3. Au passant sur la route, 
Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité.

6. Au passant sur la route,
Tu demandes un cri de joie
Toi Jésus ressuscité.

Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs F 53-72)

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux !

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, Gloire à Dieu !

2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !

Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !

LITURGIE D’OUVERTURE 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 ! 

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.

3. Donner le souffle à tout homme blessé, 
Donner le sang qui réveille sa vie,
Donner de vivre debout dans la paix, 
Donner l’audace envoyée par l’Esprit.

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.
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Notre Père (récité)

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)

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)

Agneau de Dieu, pain partagé (Messe d’Emmaüs C 53-76)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,

Prends pitié de nous (bis)

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,

Prends pitié de nous (bis)

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,

Donne-nous la paix (bis)

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !

Dieu Saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Psaume 144
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Alléluia (Messe d’Emmaüs U 53-73)

Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !

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)

LITURGIE DE LA PAROLE

LITURGIE DU SACREMENT DE CONFIRMATION

Seconde épiclèse

Source de vie, Père très bon, 
Vienne ton souffle sur ton peuple ! (bis)

Fraction du pain

Rite de paix

Communion

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.



- 4 - - 5 -

Imposition des mains

Chrismation

Profession de foi

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

3. Toi, qui es notre défenseur,
Toi, l'ami des pauvres de coeur,
Toi qui laves les coeurs souillés,

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

Prière universelle
Père, nous te demandons que l’amour de Jésus 

nous soit donné par la venue de l’Esprit.

Procession des offrandes

Appel

(C 13-18) Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)
LITURGIE EUCHARISTIQUE

Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier

Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui

1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde

3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde

2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde

4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le coeur
Etre pour eux des signes d’Evangile
Au milieu de notre monde

Comme lui (R. Lebel)

Première épiclèse
Source de vie, Père très bon, 

Vienne ton souffle sur nos dons ! (bis)

Anamnèse  (Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,

Viens, Seigneur Jésus ! 

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

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.


