
Agneau de Dieu :   Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
 

1. et 2. Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)  
 Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

        3. Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! (bis)  
 
Communion : 
 

 

Tu es là, présent, livré pour nous 
Toi, le tout-petit, le serviteur 
Toi le tout puissant,  
humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
 C'est ton Corps et ton Sang 
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
 Ostensoirs du Sauveur. 
 En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

 
 

   ENVOI 
 
Je vous salue Marie 

 
Bénédiction 

 
Quand l'obscurité m'entoure, 
je n'oublie pas mes rêves 
que je vivrai un jour. 
Au fond de moi, je protège 
cette flamme d'Amour. 
Dans les ténèbres et les pleurs, 
je n'oublie pas l'espoir 
que Dieu a mis dans mon cœur. 

------------------------------------- 
Quand je n'vois plus le jour 
je cherche la Lumière 
qui brille depuis toujours 
Au fond de moi, je protège cette 
flamme d'Amour 
dans l'angoisse et la douleur 
Quand domine le noir, 
mon Dieu m'élève en douceur. 

 
 
 
 
 
 
Il pose sur moi son regard 
et me dit : "N'aie pas peur !" 
Alors je me lève  
pour louer mon Dieu. 
Je lui confie mes rêves. 
Il me donne son Feu. 
Alors, je me lève pour chanter 
sans fin  
des louanges sur mes lèvres 
jusqu'au petit matin. 
 

Je veux vivre mes rêves 
Atteindre les sommets, 
même si le vent se lève, 
vers lui, je marcherai. 
J'écoute au fond de moi 
cette voix qui m'appelle. 
Elle m'aide à chaque pas 
que je fais vers le ciel. 
Je  veux vivre mes rêves 
Je garde en moi l'espérance, 
car, mon Dieu, tu ne me laiss'ras pas 
dans la misère et l'errance. 
Tu me soutiendras à chaque pas. 
Mon Dieu, en toi, je renais. 
En toi, je mets ma confiance. 
Je louerai ton Nom à jamais 
car tu es ma chance. 

 

Bonne  journée  à  tous  !  
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ACCUEIL 

 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche… 
 
 

Démarche pénitentielle  
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom, Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté Ta maison ! 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux ! 
J'ai choisi, loin de Toi, la richesse et l'honneur, Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 
 

Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer, Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé ! 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 



Gloria ! Gloria in excelsis Deo !  Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! 
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.  Gloria !... 
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 la droite du Père, prends pitié de nous.  Gloria !... 
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 !  Gloria !... 

 
PAROLE  

 

Lecture du premier Livre de Samuel      3, 3b-10.19 
"Samuel ! Samuel !" Et Samuel répondit : " Parle, ton serviteur écoute." 
 

Psaume 39  
Me voici, Seigneur, je viens faire Ta volonté ! 
  

Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens       
"Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint." 
 

Acclamation à l'Evangile : Alléluia  
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  1, 35-42 
"Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui." 

Homélie 
 

CONFIRMATION 
 

PROFESSION DE FOI des confirmands    Les jeunes s'avancent et eux seuls répondent. 

Puis, toute l'assemblée est invitée à se lever et à proclamer la foi de l'Eglise. 
 

Credo, credo, credo (bis) 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles 
: Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n'aura pas de fin.  

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

Credo, credo, credo (bis) 
 

 

  Le Célébrant impose les mains sur les confirmands  
 

CHRISMATION  
  "Sois marqué de l'Esprit-Saint, le don de Dieu."  

Le jeune confirmé répond : AMEN 
 

Chant  
+ Que l’Esprit de vérité vienne sur nous maintenant 
Pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. (bis) 
 

+ Viens, Esprit Saint, don de Dieu, Consolateur.  (ter) 
Viens, Esprit Saint, don de Dieu. 
 Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de sainteté.  (ter) 
 Viens, Esprit Saint, viens, Esprit. 
Viens, Esprit Saint, viens en nous pour nous guider. (ter) 
Viens, Esprit Saint, viens en nous. 
 

Prière universelle : Père écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.  
   Père, envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie.  

 
EUCHARISTIE 

 

Procession des offrandes     avec les jeunes confirmés. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus. (bis) 
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

 

1- Ciel et 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 :     Il est grand le Mystère de la Foi ! 
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !  Amen, Amen, Amen 
 

Doxologie :   Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 

Notre Père, qui es aux Cieux, que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=95&Expression=Proph%C3%A8te
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Bapt%C3%AAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=P%C3%A9ch%C3%A9
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=R%C3%A9surrection

