
 

R/ Je veux chanter ton amour seigneur  chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 

1-Ton amour pour nous est plus fort que 
tout et tu veux nous donner la vie, nous 
embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon 
Seigneur, toi seul es mon libérateur, le 
rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout 
près de tous ceux qui te cherchent, tu 
réponds à ceux qui t’appellent.  
Gloire à toi ! 

4-Voici que tu viens au milieu de nous 

demeurer au cœur de nos vies pour 

nous mener droit vers le Père.  

Gloire à toi ! 

5-Avec toi Seigneur, je n’ai peur de rien, 

tu es là sur tous mes chemins, tu 

m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi! 

TEMPS PENITENTIEL (Messe Bienheureux Louis & Zélie Martin) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON. 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON. 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 

 
GLORIA (Messe Bienheureux Louis & Zélie Martin) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

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 la 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.  
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Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus 
Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe Bienheureux Louis & Zélie Martin) 

ALLÉLUIA x8 

« Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !  

Allume en eux le feu de ton amour ! » 

Évangile de Jésus Christ selon St Marc 1, 9-11   

 

APPEL DES CONFIRMANDS : Chaque confirmand est appelé par son nom et répond 

« Me Voici » en s’avançant pour marquer son désir personnel de recevoir la confirmation. 

 

INVOCATION DE L’ESPRIT 

R/. VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE,  

VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER. 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 

4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, Et révèle-nous la face du Christ. 

IMPOSITION DES MAINS : Elle est le signe du don de l’Esprit Saint que reçoivent les confirmands. 

CHRISMATION : A la confirmation, l’onction de Saint Chrême symbolise le don de l’Esprit Saint qui 

pénètre au plus intime au cœur. Comme lui pénètre le corps sur lequel est répandue, l’Esprit envahit 

l’être du confirmand. Le confirmand reçoit la marque, le sceau de l’Esprit Saint.  

CHRISMATION 

Esprit de Lumière Esprit créateur 
Restaure en nous la Joie le Feu 
l'Esperance 
Affermis nos âmes ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton Amour immense... 
 
2) Fortifies nos corps blessés lave-nous de 
tout péché 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 

 

1) Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes 
enfants 
Viens Esprit-Saint nous bûler de ton feu 
Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos 
lèvres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 

3) Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté 
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies! 

1ère Lecture :  Lecture du livre Isaïe – Is 61, 1-3a. 6a.8b 

PSAUME 103 :  R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre! 

2ème Lecture :  1ère Lettre aux Corinthiens  1Co12, 4-13 



3 

3 Agneau de Dieu, rédempteur et triomphant, donne à ce monde la Vie de ton 

Royaume.   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

OFFERTOIRE 

Bien avant le chant qui créa l'univers, 

Bien avant l'Esprit qui planait sur la terre, 

Bien avant que tu me formes de la 

poussière, 

Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. 

Bien avant les premiers battements de mon 

cœur, 

Bien avant que je m'éveille à ta douceur, 

Bien avant mes doutes, mes joies et mes 

douleurs, 

Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. 

Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. 

R/ Abba Père, je suis à toi. 

Abba Père, je suis à toi. 

Abba Père, je suis à toi. 

Abba Père, je suis à toi. 

Bien avant que Jésus marche sur la terre, 

Bien avant le Fils qui nous montre le Père, 

Bien avant que les cieux sur moi soient 

ouverts, 

Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. 

Bien avant que mon péché brise ton cœur, 

Bien avant que coulent le sang et la sueur, 

Bien avant les clous, le froid, et la douleur, 

Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. 

Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. 

 

Pont : Abba Père, je suis émerveillé, 

Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. 

Abba Père, si grande est ta tendresse, 

Ton cœur est grand ouvert,  

Et je viens plonger dans tes bras. 

 

SANCTUS (Messe Bienheureux Louis & Zélie Martin) 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH ! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna in excelsis Deo. 

2. Béni soit Celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna in excelsis Deo. 

 

AGNUS (Messe Bienheureux Louis & Zélie Martin) 

1 Agneau de Dieu, venu sanctifier nos vies, donne à ce monde  la Paix de ton 

Royaume.   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

2 Agneau de Dieu victorieux de nos tombeaux, donne à ce monde la Joie de ton 

Royaume.   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
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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 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que 

nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livre ta vie, tu nous ouvre ton 

cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

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 

 

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

AVE MARIA 

Je te salue Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de tes 

entrailles est béni. 

Sainte Maire, mère de Dieu, Oh prie pour nous,  pauvres pêcheurs 

dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen 

Ave Maria (x5) 

ENVOI

Nous annonçons le roi alléluia 
Nous proclamons son nom sur ce pays 
Nous célébrons sa gloire, nous 
chantons sa victoire 
Et nous vivons les dons de son Esprit 

Nous annonçons le roi alléluia 
Nous proclamons son nom sur ce pays 
Nous célébrons sa gloire, nous 
chantons sa victoire 
Nous élevons le nom de Jésus Christ 

1/ De nos montagnes et nos vallées 
De nos campagnes et nos cités 
Un peuple nombreux s'assemble 
Pour louer Dieu et proclamer ensemble 
Qu'il est le créateur 
Qu'il fait de nous sa demeure 
Pour être sel et lumière 
Dieu nous appelle à servir sur la terre 
 

2/ Le roi rassemble son armée 
L'ennemi tremble sous ses pieds 
La victoire est assurée 
Si nous marchons à ses côtés 
La foi est notre bouclier 
Et sa parole est notre épée 
Ses armes nous sont données 
Pour tenir ferme et pour tout surmonter 


