
Samedi 26 septembre 2020 
 

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION 
 
 
ACCUEIL : Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. 
          Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, 

Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre ! 
 
ENTRÉE :  Peuple rassemblé par Jésus Christ 
 

1- Peuple rassemblé par Jésus Christ,                        
Nous venons vers toi, Dieu notre Père.                       
Peuple baptisé dans ton Esprit,                                   
Nous ouvrons nos yeux à ta lumière.                        

 

Gloire à toi, notre Dieu, nous sommes ton église ! 
Gloire à toi, notre Dieu, ton souffle nous fait vivre ! 

2- Peuple relevé par le pardon,                           
 Nous chantons l’amour qui fait renaître.                    
 Peuple de sauvés dans ta maison,                                
 Nous ouvrons nos mains à tous nos frères.            

 

3- Peuple émerveillé de ton dessein, 
Nous mangeons le pain de ta parole. 
Peuple d’invités à ton festin, 
Nous ouvrons nos cœurs à ton Royaume 

 
KYRIE :  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 Ô Christ, prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
 Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 
GLORIA :     Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime   (bis) 
 
 

PSAUME : Ô seigneur, envoie ton esprit 
                    Qui renouvelle la face de la Terre! 
 
                       

CHRISMATION :  Reçois la marque de l’Esprit, accueille en toi le don de Dieu 
                                 Reçois la marque de la vie, accueille en toi l’esprit de feu (bis)    
 

1- Tu es marqué de son empreinte, le doigt de Dieu touche tes peurs 
    L’amour te prend dans son étreinte, tu es marqué de sa douceur 
 

2- Tu es marqué de sa tendresse, le cœur de Dieu jamais ne dort 
    Voici le vent qui te redresse, tu es marqué du Dieu très fort 
 

3- Tu es marqué de sa promesse, déjà fleurit ton avenir. 
    Dieu te remplit de sa largesse, tu es marqué d’un grand désir 
                                                                  
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :     Animés par l’Esprit de Jésus, nous te prions, toi, notre Père. 
 
 

OFFERTOIRE :   Je vous ai choisis 
 

1-  Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2-  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l’amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3-  Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4-  Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 



SANCTUS :     Saint ! Saint ! Saint ! , le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
                           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 :   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, 
                            Notre sauveur et notre Dieu : vient Seigneur Jésus ! 
 
 
AGNUS DEI : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,                                                                         

 Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.   (1 & 2 ) 
 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde 
 Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
 

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

 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous formons tous un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2- Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;        
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime 
 

3- Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu,                  
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.       

  

4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :               
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 

5- Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme lui,                           
Nous avons revêtu le Christ ; nous portons la robe nuptiale. 

 

6- Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,               
Nous marchons dans l’amour du Christ, annonçant la bonne Nouvelle. 

 

7- Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus son fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 
 
ACTION DE GRACE :  Reçois nos vies, nous voici devant toi.   

Reçois nos vies, tu nous attires à toi. 
Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. 

 

Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie, marcher avec toi, Ô Seigneur, 
Tels que nous sommes, montre-nous la route, montre-nous le chemin. 
Reçois nos vies, toi seul, tu es Dieu ! 

 
 

ENVOI :   Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur 
   Sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m’empêcher, j’irai jusqu’au bout ! 

 
1- C’est le chemin de la joie, c’est le chemin du Seigneur ; ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia ! 
 

2- C’est le chemin de la paix, c’est le chemin du Seigneur ; ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 

3- C’est le chemin de l’amour, c’est le chemin du Seigneur ; ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 

4- C’est le chemin de la vie, c’est le chemin du Seigneur ; ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 
 

 

 

Bonne célébration à tous ! 


