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Chant d’entrée :        Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

                   Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

                   Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

Kyrie : (Messe Saint Boniface)                 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

                                         Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 

                                         Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Gloria : (Messe Sainte Madeleine)             

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo! (Bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Seigneur Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Agneau de Dieu le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, prends pitié de nous, 

Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous reçois notre prière. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans l’éternité de Dieu le Père. 

Psaume 144 :     Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;  

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai,  

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d’amour. 

La bonté du Seigneur est pour tous,  

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne,  

ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

il redresse tous les accablés. 

Acclamation de l’Evangile : Irlandais  

                                 R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
1- Chantez au Seigneur par les hymnes car 

il a fait des merveilles 

            Chantez au Seigneur terre entière  R/ 

2- Il a révélé sa justice, il a montré sa 

victoire 

            Aux peuples de toute la terre ! R/ 

Evangile et Homélie 

Baptêmes : Musique (instrumental) : durant la préparation 

Appel des Catéchumènes et de Loïs      -         Tous se tournent vers la croix. 
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Litanie des Saints                  O, tous les Saints priez pour nous! (Bis) 

                                Oh, oh, oh, oh (Bis)   

                                O, tous les Saints priez pour nous! (Bis)  

O Seigneur prends pitié / Oh, oh, oh, oh 

O Christ prends pitié / Oh, oh, oh, oh 

Sainte Marie, Mère de Dieu  / O, tous les Saints priez pour nous! 

Et Joseph, son époux  / O, tous les Saints priez pour nous! 

Joachim et Anne  / Oh, oh, oh, oh 

Jean-Baptiste le précurseur  / Oh, oh, oh, oh 

Pierre, Paul et André  / O, tous les Saints priez pour nous! 

Jacques, Jean et tous les Apôtres  / O, tous les Saints priez pour nous! 

O, Marc, Luc et Matthieu  / Oh, oh, oh, oh 

Etienne et Marie-Madeleine  / Oh, oh, oh, oh 

Ignace d'Antioche et Laurent  /O, tous les Saints priez pour nous! 

Perpétue et Félicité  / O, tous les Saints priez pour nous! 

Agnès et Blandine / Oh, oh, oh, oh 

Martyrs de tous les temps  / Oh, oh, oh, oh 

Irénée et Athanase  / O, tous les Saints priez pour nous! 

Ambroise et Augustin  / O, tous les Saints priez pour nous! 

Léon et Grégoire  / Oh, oh, oh, oh 

Gardiens de l'unité / Oh, oh, oh, oh 

Basile de Césarée  O, tous les Saints priez pour nous! 

Benoît et Martin  O, tous les Saints priez pour nous! 

François et Dominique  Oh, oh, oh, oh 

François Xavier, apôtre de l’Asie  Oh, oh, oh, oh 

Claire d'Assise  O, tous les Saints priez pour nous! 

Catherine de Sienne  O, tous les Saints priez pour nous! 

Thérèse d’Avila  Oh, oh, oh, oh 

Toutes les consacrées au Seigneur  Oh, oh, oh, oh 

Guy et Maëva  O, tous les Saints priez pour nous! 

Valentin et Valentine  O, tous les Saints priez pour nous! 

Loïs - Juliette  Oh, oh, oh, oh 

Jean-Marie Vianney  Oh, oh, oh, oh 

Michel et tous les anges  O tous les Saints priez pour nous! 

Devant la face du Seigneur  O, tous les Saints priez pour nous! 

Et tous les saints du Royaume  Oh, oh, oh, oh 

Dans la lumière éternelle  Oh, oh, oh, oh 

Seigneur délivre nous   O Seigneur délivre nous! 

De tout mal, de tout péché  O Seigneur délivre nous! 

De la mort éternelle  Oh, oh, oh, oh 

Nous qui sommes pécheurs  Oh, oh, oh, oh 

Par Ton incarnation  O Seigneur délivre nous! 

Par Ta mort et Ta résurrection  O Seigneur délivre nous! 

Par le don de l'Esprit Saint  Oh, oh, oh, oh 

Par le don de Ton corps  Oh, oh, oh, oh 

Seigneur, écoute-nous  O Seigneur écoute nous! 

Daigne garder Ton Église  O Seigneur écoute nous! 

Dans la sainteté  Oh, oh, oh, oh 

A Ton Service  Oh, oh, oh, oh 

Mets entre les peuples  O Seigneur écoute nous! 

Une paix sincère  O Seigneur écoute nous! 
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Daigne nous affermir  Oh, oh, oh, oh 

Comme serviteurs de l'unité  Oh, oh, oh, oh 

Et ceux que Tu appelles au baptême  O Seigneur écoute nous! 

Daigne les bénir  O Seigneur écoute nous! 

Daigne les sanctifier  Oh, oh, oh, oh 

Et les consacrer  Oh, oh, oh, oh 

O Fils du Dieu vivant!  O Seigneur écoute nous! 

O Jésus Fils de l'Homme!  O Seigneur écoute nous! 

O Christ écoute nous!  Oh, oh, oh, oh 

O Christ exauce- nous!  Oh, oh, oh, oh 

Bénédiction de l’eau 

Renonciation et Renouvellement de la Profession de foi baptismale JMJ 1997 : OUI NOUS CROYONS 

                    On chante après chaque baptême 

R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia ! (Bis). 
On chante après l’Onction du baptême pour Louise 

R/ Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes.  

         Je veux te louer par mon chant ; le chant de joie de mon baptême.  

   Ô Père voici tes enfants formant une seule famille  

         Un même esprit les animant ; la même foi, la même 
On chante après la Remise du Vêtement Blanc 

R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! (Bis) 
On chante pendant la Remise de la lumière 

R/  Jésus le Christ lumière intérieure ne laisse pas les ténèbres me parler 

    Jésus le Christ lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour 
 

CONFIRMATION : Imposition des mains. 

On chante pendant l’Onction avec le Saint Chrême. 

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 

   Veni sancte spiritus (3 fois) 

Pas de PU - Ni de procession des offrandes 

Offertoire. 

1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,  

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi,  

Donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi,  

Donne-moi seulement de t’aimer. 

2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le 

rends. 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière 

volonté,  

Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

Sanctus : (Messe Saint Boniface) :       Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua        Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini   Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
Anamnèse : (Ecossaise) 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
Pater chanté : (Glorius) 

Geste de paix et Agneau de Dieu :  

                    La paix elle aura ton visage - La paix elle aura tous les âges 

           La paix sera toi, sera moi, sera nous - Et la paix sera chacun de nous 
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Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix 
 

Communion      Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 

        Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons 

spirituels / Nous marchons dans l’Amour du Christ 

annonçant la Bonne Nouvelle / Rendons gloire à Dieu 

notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé / Dans l’Esprit, 

notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

Action de grâce :  

C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi,  

C´est par ta grâce, que je suis racheté. Tu fais de moi, une nouvelle création,  

De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection. 
1- Tout mon être cherche, d´où viendra le secours,  

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 

De toute détresse, il vient me libérer,  

Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. 

Ta miséricorde est un chemin de vie 

Sortie :         Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,  

             Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour,  

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 

   Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 

    Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
1- Louez Dieu dans son temple saint au ciel de sa puissance 

Pour ses actions  éclatantes selon sa grandeur 

Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres 

Louez-le chantez-le dans les siècles amen (Bis) 
2- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom,  

Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 

   Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 

    Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
2- En sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare 

Par les cordes et les flûtes, la danse et le tambour 

Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres 

Louez-le chantez-le dans les siècles amen (Bis) 
3- Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

  Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, 

  Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais ! 
3- Louez-le par les cymbales triomphantes et sonores 

Tout ce qui vit et respire chante sa louange 

Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres 

Louez-le chantez-le dans les siècles amen (Bis) 


