Chant en action de grâce :
Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui,
Ton « oui » fleurit dans notre vie merci pour ce cadeau béni.
1. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus

Paroisse de L’Assomption
Farciennes-Centre

De faire un beau silence pour habiter chez Lui.
2. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus
De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “oui”.

Confirmations 2021

Chant d’envoi :
Que le vent nous emporte, que le vent nous envoie, amis
ouvrons la porte soyons semeurs de joie.
À notre tour, prenons la route d’un quotidien à transformer. C’est
un regard, c’est une écoute deux petits pas qu’il faut oser.
À notre tour, soyons porteurs d’une Parole à partager. Et par nos
voix, vers chaque cœur des mots de paix seront semés.

Attention samedi 30 octobre nous passons à l’heure d’hiver
A 3h du matin il sera 2h
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Chant d’entrée :

Première communion de RIZZO Erasmo

1. 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.

Chants de communion :

R. 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.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange.

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.

Aspersion:

1 Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour
vivre. Être plongés dans l'eau de nos baptêmes, Être plongés dans l'eau de
nos baptêmes.
2. Naître et renaître au souffle de l'Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour
vivre. Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, Ouvrir nos cœurs au vent de
Pentecôte.

Chantons la gloire de Dieu :
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria gloria, in excelsis Deo.

♪Seigneur Roi du ciel, tu donnes la paix. Nous te louons, nous t’adorons, nous
te rendons grâce.
♪Jésus notre Sauveur, toi l’Agneau de Dieu. Toi qui enlèves nos péchés
prends pitié de nous.
♪Tu es auprès du Père reçois nos prières. Car Toi seul est Saint, Toi seul
est Seigneur, Toi seul est le Très Haut
♪ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. Vers Toi ô Dieu nous levons les
mains, nous glorifions ton nom.
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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!
♥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!

Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque
soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il
nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il
devient notre joie.
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Prière universelle : Seigneur, nous te prions …
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Première lecture (Jr 31, 7-9)
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob,
acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et
criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici
que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des
confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le
boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande
assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les
supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un
droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour
Israël, Éphraïm est mon fils aîné. – Parole du Seigneur.

Chant d’offertoire :
1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as
donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source
de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut.
Sanctus :
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers !
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna,
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.

Psaume:
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous:
nous étions en grande fête !

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

Anamnèse :
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité. Dans
l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus.

Deuxième lecture (He 5, 1-6)
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour
intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il
doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable
de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par
ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ;
et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses
propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet
honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est
bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de

Geste de paix
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
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devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon
Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un
autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.
– Parole du Seigneur.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia amen
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait
resplendir la vie par l’Évangile.
Évangile (Mc 10, 46b-52)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un
aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il
entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de
David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient
pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David,
prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On
appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il
t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.
Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi
? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni , que je retrouve la vue ! » Et Jésus
lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et
il suivait Jésus sur le chemin.

Appel des confirmands.

La Profession de Foi des confirmands et de l'assemblée
Oui, nous croyons !
Imposition des mains
Imposition des mains :
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et
envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Veni Sancte Spiritus
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.

♥ BIANCO Hugo ♥ CARETTA Valério ♥
♥CATALANO Leana♥ DIEUDONNE Miley♥
♥DUPONT Elise♥
♥JOEGHMANS AMAURYNE♥KIRCHNER Hanaël♥
♥MINETTE Alexandre ♥ OTANG Davidel♥
♥OTANG Nelson ♥RIZZO Gaëtano ♥
♥ROMAN Nicolas ♥ SCIMINI Alyssa♥
♥SELVAIS Elisa ♥ VARELLI Tessa ♥
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