Prière après la communion
Par les Confirmands

Envoi
Lumière sur mes pas (H 26-37)
Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois,
Jésus, Fils de Dieu !
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Messe de cheminement et 2ème scrutin
Chant d’entrée
Lumière sur mes pas (H 26-37)

4. Si je veux te suivre au pied du Golgotha,
S’il me faut renaître à l’ombre de la croix,
Comment tenir mes yeux levés ?
Sois mon espoir, je revivrai ! (bis)

Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois,
Jésus, Fils de Dieu !
2. Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,
Comment choisir de tout donner ?
Libère-moi, j’avancerai ! (bis)

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

Acclamation à l’Evangile (MNA 33-24)
Loué sois-tu, Ô Christ, Tu es lumière de vie ! (bis)
Toi qui éclaires l’aveugle sur le chemin :
Tu es lumière de vie !
Nous te louons et nous te bénissons !

Evangile
Homélie
2ème Scrutin

Prière litanique
Kyrie Eleison

Anamnèse (AL 597)

Chant : Accueillir ta lumière

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus

Accueillir ta lumière, Savoir ouvrir les yeux
Accueillir ta lumière, C’est toi, le Fils de Dieu.
2. En nos pays, plein de couleurs,
C’est toi qui viens, Jésus Sauveur,
Dieu se donne au coeur du monde,
Bonne Nouvelle au grand jour.

Profession de foi (AL 220)
Je crois en Dieu, qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.

Notre Père (récité)
Agneau de Dieu (AL 597)
1.2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
Tiens ma lampe allumée

2. Il fait alliance avec son peuple,
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure,
Nous découvrons son univers.
3. Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Le Crucifié sur le calvaire
Détruit la mort quand Pâques luit.

4. Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Il nous prépare sa clarté.

Sanctus (C 230)
Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le très-haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile
Ce soir je viens mendier ton pain ton eau ton huile
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile
Toi seul peut me guider.

1. Allume dans mon coeur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
2. Allume dans mes yeux quelques chose de pur
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.
4. Allume dans ma vie quelque chose de beau
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux
Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.

