Samedi 26 septembre 2020 à La Motte
Baptême, confirmation et 1ère communion de César
Chant d’entrée : Au vent de l’Esprit (couplets 1-2)
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.

Mot d’accueil de Claude, présentation de César, signation et explication de la
célébration
Kyrie (dit de Taizé)
Gloria : Rendons Gloire à notre Dieu T35-33 (couplets 1-4-5)
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.
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.

Lecture 1 => Ézékiel 36, 24-28 (Anaïs)
La parole du Seigneur me fut adressée.
« J’irai vous prendre dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et
vous ramènerai sur notre terre. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez
purifiés. De toutes les vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit :
alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous serez
fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple, et moi, je serez votre Dieu » Parole du Seigneur.

Psaume de la création (couplets 1-2)
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...

Lecture 2 => St Paul aux Philippiens 2,1-5 (lecture brève) Martine
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on
s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la
tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez
jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres
supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le
Christ Jésus .
Parole du Seigneur.
Alléluia de Taizé
Evangile selon St Mt 21,28-32
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est
votre avis ? » Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et dit : « Mon
enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. »
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de
la même manière. Celui-ci répondit : Oui, Seigneur ! » et il n’y alla pas. Lequel des
deux a fait la volonté du père ? Ils lui répondirent : « Le premier » Jésus leur
dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans
le royaume de Dieu.

Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à
sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir
vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole.
Homélie
Liturgie baptismale
 Anaïs introduit
Nous arrivons au moment du baptême de notre catéchumène. A l’appel de son
prénom, il s’avance devant l’autel.
Maintenant le parrain peut rejoindre son filleul (derrière) pour un moment de prière.
Litanie des saints (chanté par Raymond)
Bénédiction de l’eau
 Anaïs présente la cruche et Claude la bénit pendant le chant
Béni sois-tu, Père tout-puissant,
notre Créateur et notre Dieu :
tu nous donnes l’eau qui purifie et qui fait vivre.
Béni sois-tu, Fils unique du Père,
Jésus-Christ, notre Dieu :
pour que naisse l’Eglise dans le mystère
de ta mort et de ta résurrection,
tu laissas couler de ton côté ouvert l’eau et le sang.
Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu :
pour que nous soyons tous baptisés en toi,
tu as consacré Jésus quand il fut baptisé
dans les eaux du Jourdain.

 Chant : j’ai vu l’eau vive I132-1 (couplets 1-2)
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 !

Renonciation au mal et rénovation de la profession de foi baptismale
Le célébrant :

Pour suivre Jésus, et vivre selon la foi, veux-tu lutter contre le mal et
contre tout ce qui conduit au Péché ?

César : Oui, Je veux
Le célébrant :

Renonces-tu aux séductions du monde, elles étouffent la parole de
Dieu semée en toi ?

César : Oui, Je renonce
Renonciation de l’assemblée (même questions et même réponses)
Onction d’huile du catéchumène
Que la force du Christ te fortifie,
Lui qui est le Sauveur ;
Qu’elle t’imprègne
Comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ, notre Seigneur,
Lui qui vit pour les siècles des siècles
Tous : AMEN

Profession de foi
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
L’assemblée répond : NOUS CROYONS.
- et toi : JE CROIS.
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?

L’assemblée répond : NOUS CROYONS.
- Et toi ? : JE CROIS.
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair,
et à la Vie éternelle ?
L’assemblée répond : NOUS CROYONS.
- Et toi ? : JE CROIS.
 Chant : Écoute en toi la source (couplets 1-2)
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.

 Pendant le chant, Martine reprend l’écharpe mauve et invite César à
s’avancer vers la cuve baptismale avec son parrain
 Il se place auprès de la cuve baptismale
Le célébrant
Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint,
et qui nous accorde le pardon de tout péché,
nous garde encore par sa grâce,
dans le Christ Jésus, notre Seigneur,
pour la vie éternelle. - Amen.
Rite de l’eau
Je te baptise, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. - Amen.
Remise du vêtement blanc
 Anaïs le revêt
César tu es une créature nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ;

Ce vêtement blanc en est le signe.
Puisses-tu garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle. Amen.
Remise de la lumière.
 Chant : La plus belle lumière (couplets 1-2)
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.

 Le parrain allume le cierge au cierge pascal et le donne au néophyte
Après cela, le célébrant dit :
Tu es devenu lumière dans le Christ :
Marche toujours comme un enfant de lumière ;
Demeure fidèle à la foi de ton baptême. Alors, quand le Seigneur viendra,
Tu pourras aller à sa rencontre dans son Royaume avec tous les saints du Ciel.
Le baptisé : AMEN
CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION

Le Saint Chrême sera déposé sur l’autel entouré de lumignons
 Chant : Vent qui renouvelle K 55-32 (couplets 1-2)
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 cœurs.

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.

 Claude s’adresse à César et ensuite à l’assemblée, tous prient en silence.
Ami, te voilà néophyte, tu es né à la vie nouvelle ; Tu es devenu membre du
Corps du Christ et de son peuple sacerdotal.
Maintenant, accueille l’Esprit Saint
Qui a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte,
Il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres.
Depuis, et jusqu’à aujourd’hui, il a été donné aux baptisés
Par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs.
Reçois donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ.
Elle te rendra plus semblable au Christ.
Tu deviendras témoin réel de sa mort et de sa Résurrection,
Et tu seras membre vivant de l’Église.
Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité.
Puis, le célébrant s’adresse à l’assemblée :
Frères très chers,
Demandons à Dieu le Père tout-puissant
De répandre son Esprit Saint
Sur le nouveau baptisé :
Qu’il le confirme par l’abondance de ses dons,
Et qu’il achève par son onction de le rendre semblable au Christ,
Fils de Dieu.
Tous prient quelque temps en silence.
Puis le célébrant impose les mains sur César qui sera confirmé et dit :
Dieu tout-puissant,

Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
Tu as fait renaître César de l’eau et de l’Esprit,
Tu l’as libéré du péché.
Répands maintenant sur lui ton Esprit Saint,
Donne-lui un esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et d’affection filiale ;
Remplis-le de l’esprit d’adoration.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN
 Claude présente le St Chrême, César s’approche
 Le parrain pose la main droite sur l’épaule de son filleul, dont il dit le
prénom
Le célébrant marque du signe de la croix le front du confirmand, en disant :
César, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu.
Le confirmé : Amen.
Le célébrant ajoute : La paix soit avec toi.
Le confirmé : Et avec votre esprit.
 Chant : Vent qui renouvelle K 55-32 (couplets 3-4)
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

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.
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
 Chant : R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Célébrant : Ensemble, faisons monter nos prières :
Anaïs : Pour que l’esprit mette la joie dans le cœur de César, dans celui de son
parrain, sa marraine, de ceux qui l’ont accompagné, prions le Seigneur
Joanne : Pour que l’esprit apaise le cœur des personnes souffrantes, notamment celles
de notre UP, des maisons de retraites et des hôpitaux, prions le Seigneur
Martine : St Paul rappelle que nous avons été renouvelés par le bain du baptême, que
tous les chrétiens de notre communauté puisent dans l’amour de Dieu tout ce dont ils
ont besoin pour vivre et témoigner de l’Évangile, prions le Seigneur
César : Pour que l’Esprit m’aide à témoigner de la joie de croire malgré mes limites
d’être humain et de témoigner de l’Évangile de Jésus, prions le Seigneur
CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE
Prières sur les offrandes (fond musical)
Prière eucharistique
Préface
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

NP : récité
Agnus : 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)

La communion
Rappeler que le néophyte communie pour la première fois et sera le seul à communier
sous les 2 espèces.
1) Néophyte sous les 2 espèces uniquement
2) Parrain
3) Assemblée
Chant de communion : « Prenez et mangez » D 52-67 (1-2-3)
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
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 !

Signature des registres + cadeaux (Fond musical)
Bénédiction finale
 Chant final : « Allez sur les places » T 28 (1-3)
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 !

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 !
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 !

