Paroisses
Saint-Martin
Trazegnies
Gouy
Seigneur, je grandis...

FETE DE
LA
PROFESSION
DE FOI

A pas inquiets,
j’entre dans le monde des adultes.
Mais je voudrais garder
un coeur d’enfant
qui s’émerveille,
qui rêve et qui prie.
Je voudrais préserver
mon jardin secret,
ce royaume intérieur
où je te rencontre.
Quand personne ne me comprend,
quand mes joies et mes peines
ne rencontrent aucun écho,
je frapperai à ta porte, Seigneur,
pour te faire confidence.
Je te parlerai
comme un ami parle avec son ami.
Et peut-être auras-tu aussi
quelque chose à me dire …

& première
des communions

Le 5 juin 2011

Charles Delhez
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Envoi
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT,
NE VIVEZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT,
CHANGEZ VOS COEURS, CHASSEZ VOS PEURS
VIVEZ EN HOMME NOUVEAU !
1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas ?
A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas ?
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas ?
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?

Chant d’entrée

2.

OUVREZ VOS MAINS
OUVREZ VOS
PRENEZ
OUVREZ VOS
PRENEZ

MAINS, TENDEZ VOS MAINS,
VOS MAINS, CHANTEZ,
MAINS, TENDEZ VOS MAINS,
VOS MAINS, CHANTEZ.

Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas ?
Pourquoi l’espérance si l’on ne croit pas ?
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas ?
Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ?
3. Je vais repartir et je veux le prier
Je vais repartir et je veux l’écouter
Je vais repartir et je veux le chanter
Je vais repartir et je vais l’annoncer.

1. Si nous sommes arrivés de tous les horizons,
C’est pour nous partager le pain et les chansons.
Vous qui passez par là, vous qui nous regardez,
Notre repas de joie, venez le partager.
2. Allez, les endormis, il faut vous réveiller,
Sortez de cette nuit qui vous tient prisonnier,
Voyez le jour nouveau, si tout le monde s’y met,
Le monde sera beau car on peut le changer.
3. Jésus qui nous appelle à partager ce pain,
Sans cesse nous rappelle qu’il faut ouvrir nos mains,
Qu’il faut ouvrir nos coeurs, ne pas garder pour soi
la vie et le bonheur, et le don de la joie.
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Gloire à Dieu (T 35-33)

Kyrie (G 41-55)

Communion

Seigneur, prends pitié de nous (4x)
O Christ, prends pitié de nous (4x)
Seigneur, prends pitié de nous (4x)

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais !

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

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

Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce
Il est notre sauveur, notre libérateur.

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.

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

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

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

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

Après la lecture

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

1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent,
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils “Bonne Nouvelle” qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
3. 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 ?

Acclamation de l’évangile
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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Evangile
Homélie

Procession des offrandes
Profession de foi des enfants
Seigneur, nous croyons en Toi,
Fais grandir en nous la foi !

Profession de foi de l’assemblée
SEIGNEUR, NOUS CROYONS
1. Si tu dis par tes mots
Que Dieu est créateur ;
Si tu crois dans ton coeur
Qu’il fait l’homme à son image,
Alors, tu seras sauvé !

Sanctus
Anamnèse

SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI,
FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !

Pour nous, tu as traversé la mort,
Pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour,
Seigneur Jésus

2. Si tu dis par tes mots
Que Jésus est Seigneur ;
Si tu crois dans ton coeur
Que Dieu l’a ressuscité,
Alors, tu seras sauvé !

Notre Père

3. Si tu dis par tes mots
Que l’Esprit est Amour ;
Si tu crois dans ton coeur
Qu’il fait naître son Eglise,
Alors, tu seras sauvé !

Geste de paix & Agneau de Dieu
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ.
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit

4. Si tu dis par tes mots
Que la mort est vaincue ;
Si tu crois dans ton coeur
Que tu ressusciteras,
Alors, tu seras sauvé !

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 apporte enfin l’espoir au monde,
Prends-pitié de nous (bis)

Prière universelle
Entends, Seigneur la prière qui monte de nos coeurs
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