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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.
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Chant d’entrée

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
Esprit du Seigneur, réveille nos
Esprit du Seigneur, souffle sur le
Esprit du Seigneur, réveille nos

monde
vies !
monde
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.
4. Force pour les pauvres, force pour les doux
Force qui nous sauve, qui nous remet debout.
Traces dans l’Histoire où l’Homme est vivant
Traces de la Gloire d’un Dieu très aimant.

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

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 cœur de l’homme le feu de son Esprit,
C’est l’amour qui se donne brûlant à l’infini.
2. Quand le monde s’éveille, au sortir de la nuit,
Regardons les merveilles, qui s’offrent à notre vie.
Dieu met au cœur de l’homme le feu de son Esprit,
C’est l’amour qui se donne brûlant à l’infini.
3. 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.

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.
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.
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.

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.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Chant de méditation
Les mots que tu nous dis (E 164)
6. Les mots que tu nous dis engagent au partage
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
9. Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
La Vie se fait “Parole” quand c’est toi qui agis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
11. Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Alors, dans la lumière, ils disent : “Me voici !”
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies

Acclamation à l’évangile
Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !
Fils de Dieu, montre-nous ton visage,
Guide-nous au chemin de la vie.

Profession de Foi
En Toi, Seigneur, je me fie,
je sais que tu m’aimes,
Je crois en Toi !

Imposition des mains
Chrismation
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)

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

Sanctus
Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse
Mort sur la croix, Jésus sauveur, Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, tu es vainqueur, Alléluia, nous t’attendons !
Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,
Fais lever ta lumière en nos coeurs !

Notre Père (récité)
Geste de Paix
Donne la paix
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.
Christ est venu semer l’espoir. Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

Agneau de Dieu (G 41-55)
Agneau de Dieu, libérateur, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, livré pour nous, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, O donne-nous la paix.

