
Chant de communion :

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1 Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2 Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 C’est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.

4 Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd’hui il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Chant de sortie :

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3 Lui, le Seigneur, a fait les cieux,
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4 Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom !
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Chant d’entrée :
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
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.

5 Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6 Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

1ère lecture : Ez 17, 22-24

Psaume 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16

Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé ;
tu renouvelleras la face de la terre !

2ème lecture : 2 Co 5, 6-10

Evangile : Mc 4, 26-34

Homélie



Rite de la confirmation
 Appel des confirmands
 Les parrains et marraines viennent derrière leur filleul
 Profession de foi des confirmands
 Profession de foi de l’assemblée :

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
Un seul Dieu et Père !
1 - Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix,

nous chantons et nous proclamons :
2 - Appelés à former un seul corps dans un seul Esprit

nous chantons et nous proclamons :
3 - Appelés à partager une seule espérance dans le Christ,

nous chantons et nous proclamons

VIENS, ESPRIT SAINT R. Veni Sancte Spiritus
1. Viens, Esprit Saint, 
viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière

6. Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti

2. Viens en nous, 
viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs.

.7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur.

8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 

4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort

9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles

10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 

 Temps de silence et imposition des mains
 Onction du Saint-Chrême

Pendant la Chrismation :
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu,

Pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies !

Prière universelle :
Ô Seigneur, envoie ton Esprit !

Qu’il renouvelle la face de la terre ! 


