Chant d’envoi
Allez sur les places (T 28)
Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père, séparés de lui.
Allez-vous en sur les places
et soyez mes témoins chaque jour !

UNITÉ PASTORALE
DE COURCELLES

1. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière.
Qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants révoltés, aigris
et douloureux d’avoir pleuré !
2. En quittant cette terre, je vous ai donné la justice de mon Père.
L’avez-vous partagée ? Quand je vois, aujourd’hui mes enfants
qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur... !
3. En quittant cette terre, je vous avais dit :
« Aimez-vous comme des frères ». M’avez-vous obéi ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants torturés,
sans amis, sans espoir, abandonnés !
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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 la terre comme tout près de toi,
Des témoins de lumière rayonnent de leur foi.
Ils n'ont pas peur de vivre, l'Esprit habite en eux,
Son amour les rend 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.

Kyrie de Taizé
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 !

Agneau de Dieu (AL 59-07)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)

Communion
Prenez et mangez

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez--vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !

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

(D 52-67)
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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

3-4. Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous
Unis en son amour, nous exultons de joie
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies
Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.

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

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.

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Célébration de l’eucharistie
Sanctus

(Schubert)

Saint est le Seigneur, Saint, Dieu de l’univers
Saint est le Seigneur, Saint, Béni soit Son nom.
Le ciel et la terre, chantent tes louanges
Gloire à Toi le Maître, Gloire à Toi Seigneur.

Anamnèse

(Air écossais)

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Notre Père
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(Récité)

Psaume de la création (C 556)
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier...
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut
Dieu présent, en toute création

2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent, je veux crier...

5. Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier...

Alleluia de Taizé

Liturgie baptismale
Litanie des saints
Chant : 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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Profession de foi de l’assemblée
En toi Seigneur, je me fie,
Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi.

Ecoute en toi la source
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer,
Ecoute en toi la source de l'éternité,
Ecoute en toi la source qui te fait prier
1. Ton coeur est comme une terre, où le grain pourra lever,
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler.
2. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner,
En ton coeur elle ravive, la tendresse et la beauté.
3. La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan,
Ecoute bien les prières, qu'elle murmure en cheminant.

Seigneur, tu fais de moi ton enfant (I 68)
Seigneur, tu fais de moi ton enfant.
J ’entre dans ton Eglise
1. En ton Eglise, Seigneur, me voici,
Par ton Amour, uni à tous mes frères, j’entre dans la vie éternelle !.
2. Que ta lumière, Seigneur, soit sur moi,
Que ton Esprit m’enseigne ta Parole, j’entre dans la vie éternelle !
3. L’eau du baptême me plonge en ta mort,
Toute ma vie se fonde en ce mystère, j’entre dans la vie éternelle !
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La plus belle lumière
La plus belle lumière
Le plus grand feu de joie
Le plus fou des mystères
C'est ta présence en moi.
1. Aux jours de nos tempêtes
Aux peurs des longues nuits
Aux soirs de nos défaites
Quand on cherche un ami.
2. Quand pèse un lourd silence
Aux routes de brouillard
Quand survient une chance
Trop tôt ou bien trop tard.

4. Certain que d’où je vienne
Où que j’aille, où je sois,
Et que quoi qu’il advienne
Tu seras toujours là !

Célébration de la confirmation
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 monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies
Esprit du Seigneur, souffle sur le monde
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.
2. Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas
Flamme qui éclaire, lumière sous nos pas
Feu qui nous rassemble, éclat d’un brasier
Feu qui nous disperse en ciel étoilé.
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