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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.
Söderblom
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Célébration de la profession de foi
baptismale, de la confirmation
et de l’Eucharistie source
Dimanche 09 juin 2019 -11h00 à
ND du Rosaire (Courcelles-Motte)

La célébration commence
S’avancent, en procession, sur fond musical, les confirmands, les
prêtres, l’abbé Jean-Pierre LORETTE, vicaire épiscopal, avec le St
Chrême.

Chant d’entrée
Au vent de l'Esprit
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 coeur de l'homme le feu de son Esprit,
C'est l'amour qui se donne brûlant à l'infini.
2. 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.

Aspersion

Chant d’envoi
Amis dans le Seigneur
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos coeurs
A cet Homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme “amis”
1. Quand mon chemin a commencé, Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là, tout près de moi,
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
2. Sur mon chemin, tu as tracé l’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère : Tu es ma pierre,
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
3. Quand nos chemins se sont croisés, tu es venu nous rassembler
Au coeur des temps, l’amour, l’amour devant
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4. C’est Ton chemin qui est donné à suivre en toute liberté
Chacun sa voie, mais avec Toi
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
5. Sur les chemins, tous appelés o proclamer cette amitié
Par notre foi, “Je crois en Toi”
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.

J’ai vu l ’eau vive (I 132-1)

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia,
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia,
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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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)

La communion
Comme lui (R.Lebel)
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
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

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

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

3. J'ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia,
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, Alléluia,
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Chantons la gloire de 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 !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.
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.

Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu
Après la 1ère lecture, nous chantons le psaume
Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre

Et pour nous mettre à l’écoute de l’Evangile,
chantons cette acclamation
Alléluia de Saint Augustin (U 29)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !
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Le sacrement de la Confirmation

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)

Intentions de prière
Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour
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La table de l’Eucharistie
Procession des offrandes et prière sur les offrandes
(Fond musical)

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

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

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

Notre Père (récité)
Geste de Paix
La paix que tu nous donnes
La paix que tu nous donnes est un souffle de vie.
La paix pour tous les hommes est un vent de l'Esprit.
Voici la paix, ta vie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit
La paix essuie les larmes, elle est loin des conflits,
Elle a détruit les armes et nous lance un défi.
La paix c'est un langage et les mots d'un ami,
Elle est même un rivage au mystère infini.
La paix c'est un message Evangile aujourd'hui,
Elle est même un partage en Celui qui est vie
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