
Samedi 3 juin 2017 
Baptêmes de Julie et Thierry 

Premières Communions de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procession d’entrée   
 Les enfants entrent  en procession avec un lumignon 

 

Chant d’entrée   

1- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 
 

 Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs  (bis)  
 

5-Source de sagesse, Esprit de Dieu 

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu 

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu 

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu 
 

 

8-Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu  

Force des apôtres, Esprit de Dieu 

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu. 
 

Gloria  
 

Credo  « Croyez vous en Dieu le Père…. » 
 

Prière universelle   

La voix de tes enfants  

Seigneur raisonne sur la terre 

Vers Toi comme un encens,  

Seigneur, s’élèvent nos prières. 

 
 
 
 

Amaury Blandine  

Colline Elyne 

Julie Marius 

Martin  

Palmyre 

Sacha 

Thierry 

Kyrie   Messe de la Trinité  

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,  

Prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, 

Prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, (bis) 

O Christ, prends pitié. 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, 

Prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié. 
 

Psaume 
Ô Seigneur envoie ton esprit,  

Qui renouvelle la face de la terre ! 

Alléluia  
 

Baptêmes   

Tu es devenu enfant de Dieu  

Et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd'hui l'Esprit repose en toi  

Et chante Alléluia. 
 

1 - Tu rentres dans la ronde,   

La ronde de son amour, 

Tu danses avec tes frères  

 La danse de sa joie. 
 

2 - Tu portes la lumière,  

Lumière de sa beauté, 

Tu chantes ses merveilles,  

Merveilles de son cœur. 

 



Notre Père   (G. Pons) 

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  

A ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

Mais délivre-nous du Mal.  Amen 

 

Coda 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi 

Et jusqu’au port, elle te guidera ! 

 

Envoi 

Evenou shalom halerem (3) 

Evenou shalom halerem, 

 shalom halerem 
1 Nous vous annonçons la paix (3) 

Nous vous annonçons la paix 

La paix en Jésus 
 

2 Nous vous annonçons la joie (3) 

Nous vous annonçons la joie 

La joie en Jésus-Christ 
 

3 Nous vous annonçons l'amour (3) 

Nous vous annonçons l'amour 

L'amour en Jésus 
 

4 Nous vous annonçons la paix 

Nous vous annonçons la joie 

Nous vous annonçons l'amour 

Nous vous annonçons la paix, la joie 

L'amour en Jésus. 

 

Offertoire  Ecoute en toi la source L-M Grimaud/L Grzybowski 

Écoute en toi la source qui te parle d’aimer.  

Écoute en toi la source de l’éternité.  

Écoute en toi la source qui te fait prier. 
 

1. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever 

Si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler. 
 

2. On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner.  

En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté.  
 

3. La source devient rivière qui t’emmène à l’océan.  

Écoute bien les prières qu’elle murmure en cheminant.  
 

4. Avec Marie comme exemple d’une terre qui attend,  

Deviens toi aussi le temple d’un Dieu qui se fait présent. 
 

Communion  Comme un enfant 

1. Comme un enfant qui marche sur la route, 

Le nez en l’air et les cheveux au vent, 

Comme un enfant que n’effleure aucun doute 

Et qui sourit en rêvant, 
 

Me voici, Seigneur ! 

Me voici comme un enfant. 

Me voici, Seigneur ! 

Me voici comme un enfant.  
 

2. Comme un enfant tient la main de son père 

Sans bien savoir où la route conduit, 

Comme un enfant, chantant dans la lumière, 

Chante aussi bien dans la nuit. 
 

3. Comme un enfant qui s’est rendu coupable 

Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera, 

Pour s’excuser d’être si misérable, 

Vient se jeter dans vos bras  
 

Action de Grâce   Regarde l’étoile  

1/Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 
 

4/ Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent, 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Sanctus   Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, 

Le Dieu de l'univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis  

De ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse   Messe de la Trinité 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité 

1/ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur ! ( bis) 
 

 

2/ Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur ( bis) 
 

3/ Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur ( bis) 


