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Entrée en célébration 

→ Procession d’entrée (Écoute ton Dieu t’appelle – Fr. Jean-Baptiste) 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi 

» ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec 

Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! 

 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  

la vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie lumière, la vérité ́ qui rend libre : 

Sa parole vient réveiller ton cœur. 

 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse 

les sentiers de ton désespoir, Détourne les 

yeux des mirages qui séduisent Tu as soif 

d'un amour vrai et pur. 

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix !  

Dans l'humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence au milieu de l'église ! De 

lui seul jaillit la plénitude. 

 

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie 

Porte témoignage au feu de l'Esprit, Proclame 

à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains 

pas il fait route avec toi.

→ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de St Boniface– Cté Emmanuel)  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie 

la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.  

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison.  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 

→ Gloire à Dieu (Messe de St Boniface - (Cté Emmanuel)  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (Bis)  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous 

te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  

Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves 

les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 

prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es 

Seigneur, Toi seul es le Très haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le 

Père. Amen ! 



Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Lecture du livre de la Genèse – Gn 14, 18-20 

→ Psaume 109 : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

→ 2ième lecture : Première lettre de St Paul aux Corinthiens – 11, 23-26 

→ Séquence : Le voici le pain des anges (Duchatel) 

→ Acclamation de l’Évangile (Alléluia, Renouveau Zaïrois) 

Alléluia ! A-allé-éluia ! Allélu-u-ia-a ! A-allé-éluia ! 

Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

→ Évangile : selon St Luc – 9,11b-17 

Profession de foi et liturgie de la confirmation 

→ Appel de chaque confirmand par son prénom, profession de foi  

Après les confirmands, l’assemblée est invitée à proclamer le Credo 

→ Imposition des mains :  

→ Chrismation (Saint Esprit, voici mon cœur – Glorious) 

1- Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Ouvre le ciel, descends sur nous. 

Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Feu éternel, embrase-nous. 

 

R- Sois le feu qui me guérit, 

Sois l’amour qui me bénit. 

Voici mon cœur, voici mon cœur. 

Viens déverser ta tendresse,  

Au milieu de mes faiblesses. 

Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur. 

 

2- Viens, Saint-Esprit, viens !  

Touche la terre, descends sur nous. 

Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Amour du père, embrase-nous. 

 

 

3- Viens, Saint-Esprit, viens ! 

Fends l’atmosphère,  

Descends sur nous. 

Viens, Saint-Esprit, viens !  

De ta lumière, envahit-nous. 

 

Pont : Une pluie de guérisons 

Pour notre génération 

Voici nos cœurs, voici nos cœurs 

Dans l’onction de ton Esprit 

Dans l’amour qui m’envahit 

Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur 

 

 

 

 

 

 

→ Prière Universelle : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 



Liturgie Eucharistique 

→ Offertoire (Mon Père, je m’abandonne à Toi – Communauté de l’Emmanuel) 

 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

Prière sur les offrandes (on se lève) : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

→ Sanctus (Messe de la Divine Miséricorde)  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. (Bis) 

Le ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

 

→Anamnèse (Messe de la Trinité) : Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus ! 

→Doxologie (Berthier) Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (Bis) 

→Proclamation du Notre Père  

→Agneau de Dieu (Messe de la Divine Miséricorde) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



→ Communion (Nous t’avons reconnu Seigneur - Communauté de l’Emmanuel) 
 

1/Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi.  

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 
 

2/Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. 

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion :  

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

3/Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain.  

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur. 

Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion.  

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4/Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps.  

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion.  

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 
 

→ Action de grâce : (Regardez l’humilité de Dieu – Anne-Sophie Rahm)
 

Admirable grandeur 

Étonnante bonté 

Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous 

Au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 

 

Regardez l'humilité de Dieu (Ter) 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 

Faites-vous tout petits 

Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier 

À ce Dieu qui se donne à vous 
 

 

ENVOI 

→ Envoi (L’Esprit Saint qui nous est donné – Cté Emmanuel) 

R. L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu appelés à la liberté. 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. Nés de l’amour de notre Dieu,  

Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d’amour au cœur du monde 

Par la puissance de l’Esprit. 
 

2. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 

BON DIMANCHE à tous ! 


