Fête de la première
des communions

Maintenant
sa vie est dans votre vie.
C’est le temps de courir,
de reprendre la route
par où vous êtes venus,
d’aller vers les frères.
Mais la route maintenant est lumière
et votre coeur est de feu.
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Paroisse St Barthélemy (Souvret)
Samedi 13 mai 2017

Envoi

Chant d’entrée

A CHAQUE INSTANT DE MA VIE

(MANNICK)

VENEZ FLEURIR LA FETE
VENEZ FLEURIR LA FETE, APPORTEZ VOS PRENOMS
DE TOUTE LA PLANETE, ARRIVENT DES CHANSONS
DES CHANSONS TOUT EN COULEURS
DES CHANSONS POUR LE SEIGNEUR

A CHAQUE INSTANT
JE SAIS QUE TU
DANS LA TRISTESSE ET
LE JOUR ET LA

DE MA VIE,
ES LÀ :
DANS LA JOIE,
NUIT !

1. Quand je chante à la maison des comptines et des chansons,
Tu es là, Tu es là !
Quand j'invite mes amis, dans le rire et dans le bruit
Tu es là, Aussi !
2. Quand je tombe, et quand j'ai peur, s'il fait sombre dans mon coeur
Tu es là, Tu es là !
A l'école ou dans mes jeux, s'il fait noir ou s'il fait bleu,
Tu es là, Mon Dieu !
3. Quand je saute et quand je cours, quand mon coeur bat le tambour,
Tu es là, Tu es là !
Dans la fête et dans le sport, dans la course et dans l'effort,
Tu es là, Encore !

1. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du bonjour (bis).
2. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du merci (bis).
3. Pour dessinner la fête
Prenez dans vos crayons
La couleur du pardon (bis).

Accueil de l’abbé Claude et signe de croix
Kyrie
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer !

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 !
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1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !

Communion
PARTAGER TON PAIN, PARTAGER TA VIE (KT 42)

2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !

PARTAGER TON PAIN, PARTAGER TA VIE
PARTAGER TES JOIES, PARTAGER TES PEINES
PARTAGER, TOUJOURS PARTAGER !

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

1. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages.
Qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage !
2. Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses.
Qu'il y ait dans ta vie l'espérance ou bien la peur, partage !
3. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage
Sans attendre demain, donne ton cœur et ta main, partage !

Acclamation à l'Evangile
Alléluia, tu es ressuscité
Alléluia, tu es ressuscité, Seigneur, tu es vivant !
Alléluia, tu es parmi nous, Seigneur, tu es vivant !
Pour tous nos péchés, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes,
Mort dans sa chair, il a reçu la vie du Saint-Esprit !

Après l' Evangile
R/ CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUE DIEU NOUS FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX L’AIMER, ALLELUIA (BIS)

Célébration du Baptême de Nathan
Profession de Foi des parents, parrain-marraine
et de l’assemblée (questions/réponses)
Baptême eau
Onction
Vêtement Blanc
Cierge
Prière des parents
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Prière universelle

Notre Père : récité
Geste de paix

Notre prière monte vers toi, Seigneur,
Ecoute-la, nous t'en prions !

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)

Procession des Offrandes
OUVREZ VOS MAINS, TENDEZ VOS MAINS

Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.

OUVREZ VOS MAINS, TENDEZ VOS MAINS,
PRENEZ VOS MAINS, CHANTEZ !

Christ est venu semer l’espoir. Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

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

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)

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

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)

Sanctus
Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse
Pour nous, tu as traversé la mort,
Pour nous, tu es ressuscité.
Dans l'espérance, nous attendons ton retour,
Seigneur Jésus !
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