
CHANT DE LA COMMUNION  
 

R/ Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

 
CHANT FINAL  

 

R/ Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.  
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.  
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia !  
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia !  
 

1 - Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.  
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.  
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.  
 

2 - Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur ;  
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur.  
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.  
 

3 - Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un mot de paix  
Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît !  
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies. 
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4 - Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

6 - Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

* La paroisse Saint Martin de Méru * 
 

Vous accueille pour sa grande kermesse le samedi 1er juin 
2019 de 11h à 18h00 – Chemin du Christ 60110 Méru 
(derrière la piscine de Méru)  

CHANT D’ENTRÉE  
 

R/ Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 

Esprit de feu, Seigneur 

Louange à toi, tu emplis l´univers, 

Gloire à toi, alléluia. 
 

1 - Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière , 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2 - Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 

Souverain consolateur, 

Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

KYRIE (messe de Saint Jean)  
 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  
 

GLORIA (messe de Saint Jean)  
 

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, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

PAROLE 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52)  
 

Psaume  : R/ « Nous sommes son peuple, son troupeau »  
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17)  
 

 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30) 

Paroisse St Martin de Méru les Sablons 
Dimanche 12 mai 2019 - année C 

Sacrement de Confirmation 

3 - Esprit Saint, viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

4 - Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 



Homélie 
 

 LE TEMPS DU SACREMENT 
 

Appel des confirmands (chaque confirmand répond « Me voici »)  
 

Chant : 
 

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 ! 
 

Pont :  
Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

Profession de Foi (Les confirmands sont invités à proclamer la foi de l’Eglise reçue à leur 
baptême et prendre appui sur elle avant de s'engager) 
 

Imposition des mains (le vicaire général, délégué de Mgr l’évêque, invoque l’Esprit Saint et 
impose les mains sur les confirmands avec les prêtres présents, et il prononce la prière de 
confirmation)  
 

Chrismation (Chaque confirmand, accompagné par son parrain ou sa marraine,  

s’avance vers le vicaire général pour être marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu...) 
 

Chant : 
 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, A ceux qui te prient, Ô Dieu, pour porter au 
monde ton feu, Voici l'offrande de nos vies.  
 

Chant : "Esprit de lumière"  
 

(2 premiers couplets : cf. plus haut) 
 

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 ! 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

R/  Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 
 

OFFERTOIRE :  (Orgue) 
 

 

SANCTUS (messe de Saint Jean)  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 

ANAMNÈSE  
 

Prêtre : Il est grand le mystère de la foi. 
 

Assemblée : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.  
Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire  
 

DOXOLOGIE : Amen, A-amen, gloire et louange à notre Dieu 
 

NOTRE PÈRE (Rimsky Korsakov - chanté) 
 

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. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi  
à 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. » 
 

AGNUS DEI (messe de Saint Jean)  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem  

 


