Paroisse de L’Assomption

Chant d’envoi :
Ensemble, ensemble, même si l´on est différent et savoir traverser
le temps tout simplement ensemble.
Ensemble, ensemble, découvrir que l´on a un don, vivre les mêmes
émotions, avoir le coeur qui tremble.
Sur cette étrange mappemonde où le plus beau côtoie l´immonde
pour se défendre.
Tout ce que l´on cherche à nous prendre, tout ce que l´on cherche à
nous vendre pour se comprendre.
Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour
de nous. Dans les images qu´on nous propose, autant de gens qui
s´opposent et de portes closes.
Qu´on adore ou qu´on s´ignore de toutes façons. Entre ceux qui
viennent et ceux qui s´en vont. Entre les rires et les larmes, les
chansons. Passe, passe et on passe le temps tout simplement
ensemble.
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Farciennes-Centre
Confirmations 2017

Chants de communion :

Chant d’entrée :

Au grand large tu m'entraînes, ta présence a
dissipé ma nuit.
Je te loue mon roc et ma force, Ô mon Dieu, le
rempart de ma vie
Au grand large tu m'entraînes, devant toi la
ténèbre n'est plus
je te loue mon roc et ma force, Ô mon Dieu, mon
chemin, mon Salut !
1. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie.
Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
♥Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
c’est moi qui porterai le poids de votre peine.
♥Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est
moi qui suis pour vous la loi libératrice.
♥Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens
pour partager le pain de votre vie.
♥Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi vous
trouverez la force inépuisable.

2. Quand j'ai crié, dans la détresse, du fond des mers je t'ai appelé,
Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des
milliers de mains
Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au
cœur du même pain!

3. Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies.
Seigneur je chante et je te loue sans cesse, et en tout lieu, je publie ton nom !
4. Pour toi mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies.
Avec toi seul je franchis les murailles, toi mon espoir, j'ai confiance en toi !

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié.
Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.
♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.
Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!
♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé.
Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort!

Prière de miséricorde :
♥Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
♥ Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité.
Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison.
♥Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix
.Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.

1 - Vent qui renouvelle, vent de vérité, Vent qui nous rend libre, Esprit de
sainteté.
Souffle des apôtres brisant toute peur, Souffle de
tendresse, souffle dans nos cœurs !

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde, Esprit
du Seigneur, réveille nos vies ! (bis)

Chantons la gloire de Dieu :
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu
dans le ciel, grande paix sur la terre !
1.

2.
3.

2 - Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas, Flamme qui
éclaire, lumière sur nos pas…
Feu qui nous rassemble, éclat d'un brasier, Feu qui nous
disperse en ciel étoilé !
3 - Élan d'une fête aux mille couleurs, élan d'une danse au rythme du
bonheur…

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, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père !
Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut ! Jésus-Christ, avec l’Esprit,
dans la gloire du Père.

Fougue d'évangile qui surprend chacun, fougue d'évangile, appel à témoins !
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Chant d’offertoire :
Si t’as pas d’bons yeux, tu n'verras rien de tout çà, si t’as pas
d’bons yeux ! Si t’as pas d’bons yeux ! Si t’as pas d’bons yeux,
tu n'verras rien de tout çà, si t’as pas d’bons yeux …
♪Ces gens qui se respectent comme ils sont, d’où qu’ils viennent, ces
gens qui se respectent et refusent la haine, composent une harmonie
de mille différences.
♪ Ces gens qui multiplient tant de liens fraternels, qui mettent dans
leurs vies des p’tits bouts de soleil, habillent des matins où mille
joies s’éveillent.
♪Ces gens qui se démènent, qui débattent et proposent, ces gens qui
se démènent pour faire bouger les choses, éclairent l’avenir de mille
vies nouvelles.
Sanctus :
Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père.
Le ciel et la terre sont remplis de ton amour ! Hosanna au
plus haut des cieux.
Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père.
Loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit ! Hosanna au plus
haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse :
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité. Dans
l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus.

Livre des Actes des Apôtres 1,12-14.
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui
en est proche – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est
permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.
Psaume :
 Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est mon
rempart, je n'ai plus de crainte.
Une chose que je demande, la seule que je cherche, habiter la
maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui.
 Écoute, Seigneur, mon cri, pitié réponds-moi. C'est ta face que
je cherche, c'est toi mon secours.
 Je le crois, je verrai la bonté de Dieu. Espère le Seigneur, sois
fort, affermis ton cœur.
Première lettre de saint Pierre Apôtre 4,13-16.
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du
Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand
sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,
repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur.
Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende
gloire à Dieu pour ce nom-là.

Geste de paix
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis).
1 - Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie Donne la joie à ton frère.
2 - Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton frère.
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La Profession de Foi des confirmands et de l'assemblée

Alleluia, alleluia, alleluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,1b-11a.
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est
venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu
lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que
tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi,
Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde
pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont
gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais
données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti
de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce
n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as
donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui
est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers
toi.»
Appel des confirmands.
♥ ABOLIA TABA Israël ♥ BIZET Alice♥ BOLAND Léa ♥
♥ CANDELA Rosalia ♥ CATALANO Lorenzo♥ CONDE Salématou♥
♥CONDE Hawa ♥ CORDIER Sandra♥ DEBAUCHE Emma ♥
♥DE BLOCK Elsa ♥ DECARSIN Pauline ♥ DEMOULIN Adèle♥
♥DEMOULIN Adam ♥ DEMOULIN Lisa ♥DI CHIARA Sara ♥
♥DI CHIARA Daisy ♥ GROLET Jonalyne ♥ HERBUT Victoria♥
♥INCOGNITO Giada ♥LISON Emeline ♥
♥MPANITSIOSTIS Luciano ♥ MAMORO Jeffrey ♥
♥PIERRARD Clémence ♥ PISCITELLI Mati♥
♥ ROMAN Camille ♥ SAUCEZ Mathys ♥ TOUSSAINT Maxence ♥
♥ VANHERCK Adrien♥ VRANCKEN Lana♥

Oui, nous croyons !
Imposition des mains

Chrismation

Toi, l’Esprit de Dieu, créateur, Toi, l’Esprit de Jésus sauveur,
Toi, l’amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu.
Toi, lumière dans notre nuit, Toi, l’ami de tous les petits,
Toi, le baume des cœurs blessés, Viens, Esprit de Dieu.
Toi, qui es notre défenseur, Toi, l’ami des pauvres de cœurs,
Toi, qui laves les cœurs souillés, Viens, Esprit de Dieu.
Toi, la force de nos combats, Toi, le souffle de notre foi,
Toi, l’espoir des cœurs abattus, Viens, Esprit de Dieu.
Toi, qui es artisan de paix, Toi, qui es le lien d’unité,
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs, Viens, Esprit de Dieu.
Toi, le feu de la vérité, Toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie, Viens, Esprit de Dieu.
Prière universelle : En toi notre cœur espère, Seigneur.
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