Paroisse Notre Dame
De l’Assomption de Sainte-Marie
Samedi 19 septembre 2020 à 10h –
Sacrement de la Confirmation
ENTREE (Hubert BOUREL):
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour
2 - Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour
3 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, Eternel est son amour
Son amour forge notre Église, Eternel est son amour
KYRIE (Messe de l’Agnus) :
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous ! (bis)
Ô Chris prends pitié, Ô Chris prends pitié, Ô Chris prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous ! (bis)
GLORIA (Messe de la Grâce Glorious):
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime ! (bis)
1. 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, le Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
2. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui est Assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, tu es le très-haut, Jésus-Christ,
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père.
PSAUME (Ps 55 (56)) : Je marcherai à la face de Dieu dans la lumière des vivants.
ACCLAMATION (Communauté du Chemin Neuf, Jésus est présent au milieu de nous):
Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na Biso (bis)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia na Yesu (bis) !
CHRISMATION : Sois marqué de l’Esprit-Saint (K 17- 87, Jo AKEPSIMAS)
Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de dieu.
Sois marqué de l’Esprit-Saint, l’Esprit de feu. (Bis)
1. Reçois sur ton front l’huile sainte, l’Esprit de paix touche tes peurs,
Dieu te libère de la crainte, deviens témoin de ton Seigneur.
2. Reçois en ton cœur la Parole, l’Esprit de joie touche tes pleurs,
En son amour Dieu te console, deviens témoin de son bonheur.
3. Reçois en ta vie la lumière, l’Esprit de feu touche tes nuits,
Dieu te consacre pour tes frères, Deviens témoin de Jésus-Christ.

Reçois cette huile parfumée ( N51-71, Hubert BOUREL)
Reçois cette huile parfumée, Reçois sa marque indélébile
Que l’esprit saint t’envoie porter, Tous les parfums de l’évangile.
1. Que Dieu te donne l’onction qui illumine, Comme un souffle qui vient animer
Une Lumière jaillie des origines, Un Esprit de nouveau-né.
2. Que Dieu te donne l’onction de la tendresse, Comme un souffle qui vient modeler
Une Lumière risquée à notre adresse, Un Esprit de bien-aimé.
3. Que Dieu te donne l’onction de l’homme en route, Comme un souffle qui vient libérer
Une Lumière posée sur chaque doute, Un Esprit de vérité.
4. Que Dieu te donne l’onction des différences, Comme un souffle qui fait l’unité
Une Lumière qui tracera l’Alliance, Un Esprit d’humanité.
5. Que Dieu te donne l’onction de la prière, Comme un souffle qui vient révéler
Une Lumière qui nous vient du Père, Un Esprit de Sainteté.
P. U (Communauté de l'Emmanuel) :
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit, À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici l´offrande de nos vies.
OFFERTOIRE :
Mwen vini poté a lotel Bon Dié, An ti mosso pain, an ti brin di vin
Mwen vini poté a lotel Bon Dié, Mwen vini, mwen vini, mwen vini.
1. Voici Seigneur les offrandes du monde, Voici Seigneur le fruit de notre labeur.
2. Nous t’offrons (bis) Seigneur le pain et le vin, Nous t’offrons (bis) le pain et le vin.
3. Voici nos mains qui vers toi Seigneur se lèvent, Voici Seigneur nos cœurs tous remplis de joie.
4. Nous t’offrons notre amour, Seigneur pour tous nos amis. Nous t’offrons notre amour, pour le monde
entier.
SANCTUS (Messe du peuple de Dieu):
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 !
ANAMNESE (Messe Soleil des Nations):
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis) et nous attendons que tu viennes ! (bis)
AGNUS (lent) :
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

COMMUNION (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, uni 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 !"
ENVOI (Michel WACKENHEIM) :
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie!
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie! (Bis)
1- Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller.
2- Ses chemins sont ouverts sur l'avenir,
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
3- Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?
(Père Matthieu MALONGA)
Allons semer les grains de joie, les grains d’amour
Qui fleuriront dans nos maisons ! (bis)
1- Un Messie nous est donnée : cadeau et don de Dieu
Un sauveur nous est donné : cadeau et don de Dieu
Un Esprit nous est donné : cadeau et don de Dieu
Une onction nous est donnée : Merci à notre Dieu
2- La Vierge Marie nous est donnée : cadeau et don de Dieu
Les Apôtres nous sont donnés : cadeau et don de Dieu
Les Saints nous sont donnés : cadeau et don de Dieu
Les prêtres nous sont donnés : Merci à notre Dieu
3- L’Église nous est donnée : cadeau et don de Dieu
Les sacrements nous sont donnés : cadeau et don de Dieu
La messe nous est donnée : cadeau et don de Dieu
La mission nous est donnée : Merci à notre Dieu

