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Entrée en célébration

 Procession d’entrée (Jubilez - Glorious) 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
Témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 

1° Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2° Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier  
Laissez-vous transfigurer 

3° Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

4° A l’ouvrage de sa grâce,  
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
 Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5° Louange au Père et au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité,  
Notre joie et notre vie. 
 

 Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de St Claude de la Colombière) 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 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. 

Seigneur, prends pitié ! 
Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié 

 Gloire à Dieu (Gloria – Messe de St Claude de la Colombière)  

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 le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché 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 est le Très haut, Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

Liturgie de la Parole

 1ière lecture : Livre d’Ezékiel, chapitre 17, versets 22 à 24. 

 Psaume 91  Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.  

 2ième lecture : 2e lettre de St Paul au Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10.  

 Acclamation de l’Evangile (Alleluia – Messe de St Claude de la Colombière) 

Alléluia !  (huit fois) 

(La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours.) 

 Evangile : selon St Marc, chapitre 4, versets 26 à 34 

Profession de foi et liturgie de la confirmation

 Appel nominal et profession de foi des confirmands 

Après les confirmands, l’assemblée proclame le Credo : Je crois en Dieu, le Père tout – puissant, 

créateur du ciel et de la terre ;  Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre seigneur, qui a été 

conçu du Saint – Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout – 

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts ; Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 

Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de 

la chair, à la vie éternelle. Amen !

 Imposition des mains : (Silence) 

 Chrismation       (Viens Esprit Saint - veni sancte spiritus – Cté de l’Emmanuel) 
 

1. Viens, Esprit Saint ! Viens en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière ! 
Veni Sancte Spiritus ! 

2. Viens en nous ! Viens, père des pauvres ! 
Viens, dispensateur des dons !  

Viens, lumière de nos cœurs ! 
Veni Sancte Spiritus ! 

3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  

Adoucissante fraîcheur. 
Veni Sancte Spiritus ! 

4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  

Dans les pleurs, le réconfort.  
Veni Sancte Spiritus ! 

5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles. 
Veni Sancte Spiritus ! 

6. Sans ta puissance divine,  
Il n’est rien en aucun homme,  

Rien qui ne soit perverti.  
Veni Sancte Spiritus ! 



7. Lave ce qui est souillé.  
Baigne ce qui est aride.  

Guéris ce qui est blessé.  
Veni Sancte Spiritus ! 

8. Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  

Rends droit ce qui est faussé. 
Veni Sancte Spiritus ! 

9. À tous ceux qui ont la foi  

Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  

Veni Sancte Spiritus ! 

10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  

Donne la joie éternelle. 
Veni Sancte Spiritus ! 

AMEN ! 
(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. 
Viens, Saint-Esprit, viens !  
Touche la terre, descends sur nous  
Viens, Saint-Esprit, viens ! 
Amour du père, 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 

3° Viens, Saint-Esprit, viens ! 
Fends l’atmosphère,  
Descends sur nous. 
Viens, Saint-Esprit, viens !  
De ta lumière, envahit-nous.  
(R ×2) 

Mmmm… (bis) 

4° 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. 
(Reprise) 

Mmmm… (bis) 

Viens déverser ta tendresse,  
Au milieu de mes faiblesses. 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur 
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…

 Prière Universelle (Envoie ton Esprit Saint, j’attendrai – Glorious) 

Envoie ton Esprit Saint  
Envoie ton  feu divin  
J'attendrai, les mains levées,  
vers Celui qui peut tout. 

Fais pleuvoir ton Esprit  
sur tes fils repentis 
J'attendrai, les mains levées, 
Vers Celui qui peut tout.

Liturgie Eucharistique

 Offertoire (C’est par ta grâce – Pavageau) 

1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.  

De toute détresse, il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.  



 

R. C´est par ta grâce que je peux m´approcher de toi,  
C´est par ta grâce que je suis racheté.  
Tu fais de moi une nouvelle création,  

De la mort, tu m´as sauvé, par ta résurrection.

 2. Tu connais mes craintes,  

      Tu connais mes pensées. 

      Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes,  

D´un amour infini. 

Ta miséricorde est un chemin de vie.

 Sanctus (Messe de St Claude de la Colombière)  

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux ! 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Anamnèse et doxologie (entonnée par l’évêque) 

Notre Père (proclamé) 

Agneau de Dieu (Messe de St Claude de la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 Communion           (Pièce d’orgue puis Devenez ce que vous recevez – Cté de l’Emmanuel) 

Devenez ce que vous recevez : devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez : vous êtes le corps du Christ. 

1. Appelés par Dieu notre Père  

A devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ,  

Nous portons la robe nuptiale. 

2. Envoyés par l´Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l´amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle.  

ENVOI (chantez avec moi – Cté de l’Emmanuel)

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin ! 
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.

1. Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 

2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles.

 

       Excellent dimanche à tous, dans la joie du Ressuscité ! 
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