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Confirmands 2020 
 
AUDRAIN   Clément 
BERAUD   Noah 
BOUHIER   Camille  
BUREAU   Victoire 
CLAUDEPIERRE  Gabrielle 
CLERCQ   Hombeline 
CRIBIE   Charlotte 
DANIEL   Lucas 
DE BEAUREGARD Loïc 
DE TERVES  Véronique 
DIXNEUF   Alice 
DOUSSET   Blanche 
EAS-GRENON  Léonie 
EECKMAN   Guillemette 
FRAPPIER   Amaury 
GEORGELIN  Maïwenn 
GERVIER   Jeanne 
GUESLIN   Victoria-Luna 
JACQMIN   Armand 
JADAUD   Auguste 
LANGLAIS   Paul 
LUQUIAU   Clémence 
MARTIN   Adrien 
MATLOB   Fadi 
NEVEUX   Constance 
ORAIN   Nicolas 
PAYEN   Grégoire 
PETITEAU   Audrey 
POIRIER   Mattheo 
RUNIGO   Léna 
SOULARD   Thibaut 
TERRIER   Paul-Henry 
THOMASSIN  Louis 
VENDE   Antoine 
VINCENDEAU   Jules 
WIART   Aloïse 
 

AYRAULT de SCHOUËL Antoinette (Kyna) 
GUERRY   Arnaud 
KHAMKHAO  Lydie 
REVILLON   Frédérique 
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OUVERTURE DE LA MESSE 
 

 
Procession et chant d’entrée  
« ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE » 
R. : Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie.  
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 
 

1. Accueillir le Christ, il est ton Sauveur, 
La Vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

2. Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 
 

3. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa Présence au milieu de l’Église !  
De Lui seul jaillit la plénitude ! 

4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l’Esprit,  
Proclame à tes frères l’Évangile de la Paix !  
Ne crains pas, Il fait route avec toi  

 
Demande de Pardon  
La procession d’entrée par laquelle les confirmands entrent dans l’église est une démarche 
pénitentielle, ils entrent dans cette église comme en pèlerinage vers le Seigneur. Il n’y a donc pas de 
nouveau un Kyrie (c’est également le cas lors des mariages et des ordinations).  
 
Prière d’ouverture 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 
Lecture du livre d’Isaïe 11, 1-4 
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera 
pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec 
droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; 
du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. 
 
 

PSAUME 22/23 
R Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
1. Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.  
 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.  
 

3. Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi: 
ton bâton me guide et me rassure.  
 

4. Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis, 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.  
 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.  
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Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 5,16-25. 
Frères, je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ; alors vous n’obéirez pas aux 
tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de 
l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous 
voudriez. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujets de la Loi. On sait bien à 
quelles actions mène la chair : débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haines, querelles, 
jalousie, colère, envie, divisions, sectarisme, rivalités, beuveries, gloutonnerie et autres choses du 
même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait : ceux qui agissent de cette manière ne 
recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui 
tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances 
égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE ALLÉLUIA (MESSE DU FRAT) 
Ta Parole est éternelle alléluia, ta bonne nouvelle alléluia 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-17 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Si vous m’aimez, vous 
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous :  l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et 
ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous 
 

Homélie 
 
 
 

LITURGIE PROPRE AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 
 

REFRAIN VENI CREATOR SPIRITUS 
 

Appel des confirmands 
 

Profession de foi dialoguée 
 
 

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT : ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 
vies ! 
 

 
 
 
 
 



 

Imposition des mains sur l’ensemble des 
« Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ,
mains : par le baptême, tu les as libérés
tu l’as promis, répands maintenant
reposait sur ton fils Jésus : esprit 
connaissance et d’affection filiale ;
qui est vivant pour les siècles des siècles.
 

Chrismation 
Le confirmand est accompagné par son parrain ou sa marraine de confirmation qui pose la main sur 
l’épaule de son filleul. Il est ensuite
« [N] sois marqué de l’Esprit-Saint, le Don de Dieu.
d’encouragement accompagné d’un geste d’amitié
 
SAINT-ESPRIT (VOICI MON CŒ
Viens Saint-Esprit viens 
Ouvre le Ciel descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens Feu éternel embrase nous
Viens Saint-Esprit viens 
Touche la terre descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Amour du Père embrase nous 

Sois le feu qui me guérit 
Sois l’Amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser Ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n’ai plus peur, Je n’ai plus peur 
 

VIENS SAINT-ESPRIT (SOUFFLE SUR 
1. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis.  
Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d'amour, courant de vie. 
 

R. : Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
 

2. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis.  
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d'amour, fleuve de vie. 
 
JÉSUS TOI QUI AS PROMIS 
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. 
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mposition des mains sur l’ensemble des confirmands  
Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur
libérés du péché, tu les as fait renaître de l’eau

maintenant sur eux ton Esprit Saint ; Donne-leur en
 de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil
; remplis-les de l’esprit d’adoration. Par Jésus

siècles. 

e confirmand est accompagné par son parrain ou sa marraine de confirmation qui pose la main sur 
ensuite marqué du signe de la croix sur son front avec le Saint

Saint, le Don de Dieu. » Le confirmé, reçoi
d’un geste d’amitié. 

ESPRIT (VOICI MON CŒUR) (GLORIOUS) 

Esprit viens Feu éternel embrase nous 

 

 

 

Viens Saint-Esprit viens 
Fends l’atmosphère descends 
sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
De Ta lumière envahis-nous

Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 
Voici nos cœurs, Voici nos cœurs
Dans l’onction de Ton Esprit
Dans l’amour qui m’envahit
Je n’ai plus peur, Je n’ai plus

ESPRIT (SOUFFLE SUR MOI) (ELISABETH BOURBOUZE)
Esprit, viens par ton vent  

Esprit, souffle puissant,  

: Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle,  
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

Esprit, viens par ta pluie  

Esprit, flot impétueux,  

R. : Coule sur moi, coule sur moi, coule, 
Coule sur moi, coule sur moi, coule, 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
 

3. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu 
Brûler l'offrande que je suis. 
Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant
Brasier d'amour, flamme de vie.
 

R. : Embrase-moi, embrase
Embrase-moi, embrase-
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

 

 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit,  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. 
 

sur qui nous imposons les 
l’eau et de l’Esprit ; Comme 

en plénitude l’Esprit qui 
conseil et de force, esprit de 

Jésus-Christ, notre Sauveur, 

e confirmand est accompagné par son parrain ou sa marraine de confirmation qui pose la main sur 
du signe de la croix sur son front avec le Saint-Chrême :  

Le confirmé, reçoit ensuite une parole 

 
Fends l’atmosphère descends 

 
nous 

 
 

Voici nos cœurs, Voici nos cœurs 
Dans l’onction de Ton Esprit 
Dans l’amour qui m’envahit 
Je n’ai plus peur, Je n’ai plus peur 

BOUZE) 
: Coule sur moi, coule sur moi, coule,  

Coule sur moi, coule sur moi, coule,  
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

Esprit, viens par ton feu  
Brûler l'offrande que je suis.  

Esprit, feu dévorant,  
Brasier d'amour, flamme de vie. 

moi, embrase-moi, brûle, 
-moi, brûle, 

moi, brûle feu de Dieu. 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit,  
Dieu, 

Pour porter au monde ton feu  
Voici l'offrande de nos vies.  



 

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE (COMMUNAU
R. Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 
 

LAUDATE DOMINUM 
LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINU
ALLELUIA 
 
 

Prière Universelle 
LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT
R. : Le Seigneur est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie
Devant qui tremblerais-je ? 
 
 

LITURGIE 
 

OFFERTOIRE – GRAIN DE BLÉ
1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
 

SANCTUS (MESSE DU FRAT) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna ! Hosanna au plus haut des Cieux
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna ! Hosanna au plus haut des Cieux
 

Prière eucharistique et consécration des offrandes
ANAMNÈSE (MESSE DU FRAT

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,

 

NOTRE PÈRE (GLORIOUS) 
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

 
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire
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FLE DE VIE (COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL)

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t’attendons. 
 

3. Viens, Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

LAUDATE DOMINUM, OMNES GENTES, 

UMIÈRE ET MON SALUT 
: Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

Le Seigneur est le rempart de ma vie 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

GRAIN DE BLÉ (CHEMIN NEUF) 
Grain de blé qui tombe en terre, 2 - Qui à Jésus s’abandonne,

Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se 
Il sera béni. 

 
! Le Dieu de l’univers ! 
! Le Dieu de l’univers ! (x2) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des cieux (x2)

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des cieux (x2)

et consécration des offrandes 
ESSE DU FRAT) 

Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi  
A ceux qui nous ont offensés
Ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles. Amen 

L’EMMANUEL) 
ens, Esprit de Sainteté 

 
 

Viens, nous t’attendons.  

3. Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 

Qui à Jésus s’abandonne, 

Heureux l’homme qui se donne, 

(x2) 

(x2) 

nos offenses comme nous 

ceux qui nous ont offensés 
Ne nous laisse pas entrer en tentation  

du mal.  

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire 



 

AGNEAU DE DIEU (MESSE DU FRAT
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la Paix, donne nous la Paix
 
 

Communion - Chants de Communion
REGARDEZ L’HUMILITÉ DE 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
 

Ô VRAI CORPS DE JÉSUS 
Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix 
Toi dont le côté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 
 

DEMEUREZ EN MON AMOUR
R. : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez 
 

ACTION DE GRÂCE - ABBA P
1. Bien avant le chant qui créa l’univers 
Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre 
Bien avant que tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer
 

Bien avant les premiers battements de mon
Bien avant que je m’éveille à Ta douceur Bien avant 
mes doutes, mes joies et mes douleurs 
Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer
 

R. : Abba père, je suis à toi (x4) 
Abba Père, je suis émerveillé          
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi
Abba Père, si grande est ta tendresse
 
 

Après la communion :  
Après avoir communié, il est bon 
extraordinaire que l’on vient de recevoir 
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ESSE DU FRAT) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

de nous 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

nous la Paix 

de Communion 
DE DIEU 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  

R. : Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs. 

vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

nous t’adorons, nous te contemplons
fais nous découvrir la joie du ciel
maintenant et au combat de la mort

R 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vo
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

ABBA PÈRE (COLLECTIF DES CIEUX OUVERTS)
Bien avant le chant qui créa l’univers  

Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre  
Bien avant que tu me formes de la poussière 

Tu pourrais m’aimer 

Bien avant les premiers battements de mon cœur  
Bien avant que je m’éveille à Ta douceur Bien avant 
mes doutes, mes joies et mes douleurs  

je pourrais T’aimer  
je pourrais T’aimer 

2. Bien avant que Jésus marche sur la Terre 
Bien avant le Fils qui nous montre le Père 
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer 
 

Bien avant que mon péché brise Ton 
Bien avant que coulent le sang et la sueur 
Bien avant les clous, le froid et l
Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer

                                           Ton cœur est grand o
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi                       Et je viens plonger dans Tes bra

ère, si grande est ta tendresse 

bon de prendre quelques minutes pour remercier Dieu de ce don 
aire que l’on vient de recevoir et qui nous fortifie. 

Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 

lui hommage de vos cœurs.  

 

nous t’adorons, nous te contemplons 
fais nous découvrir la joie du ciel 
maintenant et au combat de la mort 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

IEUX OUVERTS) 
Bien avant que Jésus marche sur la Terre  

Bien avant le Fils qui nous montre le Père  
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts  

Tu pourrais m’aimer  

Bien avant que mon péché brise Ton cœur  
Bien avant que coulent le sang et la sueur  
Bien avant les clous, le froid et la douleur  

je pourrais T’aimer  
je pourrais T’aimer 

ouvert 
t je viens plonger dans Tes bras 

de prendre quelques minutes pour remercier Dieu de ce don 



 

LITURGIE DE L’ENVOI
 
 

Annonces 
 

Bénédiction finale 
 

CHANT À MARIE – 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 
 

2. Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente

CHANT D’ENVOI – NOUS ANNON
1. De nos montagnes et nos vallées
De nos campagnes et nos cités 
Un peuple nombreux s'assemble 
Pour louer Dieu et proclamer ensemble
Qu'Il est le Créateur 
Qu'Il fait de nous Sa demeure 
Pour être sel et lumière, 
Dieu nous appelle à servir sur la Terre
 

R. Nous annonçons le Roi, Alléluia
Nous proclamons Son nom sur ce pays
Nous célébrons Sa gloire 
Nous chantons Sa victoire 
Et nous vivons les dons de Son Esprit
Nous annonçons le Roi, Alléluia !

EN ROUTE VERS LA 
VENDREDI 15 JANVIER 2021 À 18

 

Pour tous ceux et toutes celles qui veulent se mettre en route pour la con
parcours « En route vers la confirmation 202

Contact / information : confirmationdoyenne.cholet@gmail.com
Père Antoine Meunier pour les jeunes à partir de 15 ans
Père Matthieu Lefrançois pour les adultes

 

A NOTER DANS 
La Pensée sociale chrétienne 
Un parcours en 10 séances sur la vision chrétienne de la société

A partir du mardi 12 janvier 2021 de 18h à 20h
Renseignements : mdo.cholet@wanadoo.fr
Inscription en ligne sur www.choletcatho.net
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LITURGIE DE L’ENVOI 

REGARDE L’ÉTOILE 
1. Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 

de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 

R. Regarde l'étoile, invoque Marie 

 

2. Quand l'angoisse et les périls, le doute 
désespoir te recouvre 

 
La pensée du jugement te tourmente 

3. Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par les courants de tristesse
 

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
 

Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au bout, elle te guidera
 

NOUS ANNONÇONS LE ROI 
1. De nos montagnes et nos vallées 

 
Dieu et proclamer ensemble 

Dieu nous appelle à servir sur la Terre 

R. Nous annonçons le Roi, Alléluia ! 
Nous proclamons Son nom sur ce pays 

vivons les dons de Son Esprit 
! 

Nous proclamons Son nom sur ce pays
Nous célébrons Sa gloire
Nous chantons Sa victoire
Nous élevons le nom de Jésus
 

2. Le Roi rassemble Son armée
L'ennemi tremble sous Ses pieds
La victoire est assurée
Si nous marchons unis à Ses côtés
La foi est notre bouclier
Et Sa parole notre épée
Ces armes nous sont données
Pour tenir ferme et pour tout surmonter

EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION 202
JANVIER 2021 À 18H30 À LA MAISON DES ŒUVRES DE CHOLET 

Pour tous ceux et toutes celles qui veulent se mettre en route pour la con
n route vers la confirmation 2021 »  

confirmationdoyenne.cholet@gmail.com 
Père Antoine Meunier pour les jeunes à partir de 15 ans : 06 22 04 39 44 
Père Matthieu Lefrançois pour les adultes - matthieulefrancois@gmail.com

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
La Pensée sociale chrétienne - Des repères pour la vie en société
Un parcours en 10 séances sur la vision chrétienne de la société

A partir du mardi 12 janvier 2021 de 18h à 20h à la Maison des Œuvres ou en ligne sur Zoom
mdo.cholet@wanadoo.fr - 02 41 46 07 54 

www.choletcatho.net rubrique Parcours Pensée sociale chrétienne 2021

3. Si ton âme est envahie de colère 
Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 

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 

Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi 

au bout, elle te guidera 

Nous proclamons Son nom sur ce pays 
Nous célébrons Sa gloire 
Nous chantons Sa victoire 

ous élevons le nom de Jésus-Christ 

Le Roi rassemble Son armée 
L'ennemi tremble sous Ses pieds 

toire est assurée 
Si nous marchons unis à Ses côtés 

uclier 
Et Sa parole notre épée 

es armes nous sont données 
ferme et pour tout surmonter 

ONFIRMATION 2021 !  
ŒUVRES DE CHOLET  

Pour tous ceux et toutes celles qui veulent se mettre en route pour la confirmation un prochain 

: 06 22 04 39 44  
matthieulefrancois@gmail.com 

 
Des repères pour la vie en société 

Un parcours en 10 séances sur la vision chrétienne de la société 
à la Maison des Œuvres ou en ligne sur Zoom 

rubrique Parcours Pensée sociale chrétienne 2021 


