PLAN DE LA CELEBRATION
Accueil

Liturgie de la Parole

Prière commune de l’assemblée
(litanie des saints, intercession)
Prière d’exorcisme
et de délivrance
Renonciation à Satan
et profession de foi

PROPOSITION DE CHANTS
Chant d’entrée :
C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis (A128)
Dieu nous accueille en sa maison (A174)
L’Esprit de Dieu repose sur moi (K35)
L’Esprit Saint qui nous est donné (IEV10.26)
Louange et gloire à ton nom (C250)
Lumière des hommes (G128)
Ouvre mes yeux, Seigneur (G79)
Peuple choisi (K64)
Peuple de baptisés (K106)
Peuple de l’alliance (G244)
Peuple de lumière (T601)
Que tes œuvres sont belles (A219-1)
Que vive mon âme à te louer (IEV946)
Ta main me conduit (IEV171)
Tournez les yeux vers le Seigneur (IEV370)
Tu es là, au cœur de nos vies (L102)
Tu es notre Dieu (A187)
Viens, Esprit de Sainteté (IEV470)
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)
Ou refrain simple :
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
Je viens vers toi, Jésus (IEV12.21)
Jésus est le chemin (IEV925)
Laudate Dominum (Taizé – IEV823)
Le Seigneur est mon berger
Lumière des hommes (G128)
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur
Magnificat (Taizé)
Magnifique est le Seigneur (V169)
Que soit béni le nom de Dieu (IEV548)
Que tes œuvres sont belles (A219-1)
Ta main me conduit (IEV171)
Tu nous guideras aux sentiers de vie (J15)
Tu es là, au cœur de nos vies (L102)
Un seul Seigneur (I46)
Refrain de Psaume :
Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger
Tu nous guideras aux sentiers de vie (J15)
Psaume 26 : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur
Psaume 33 : Chantez au Seigneur un chant nouveau
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
Refrain d’intercession éventuellement
Seigneur, nous te prions etc…

Baptême

Onction avec le Saint-Chrême
Remise du vêtement blanc
Remise du cierge allumé

Acclamation :
Alleluia Ps117 (IEV705), Ps 148 (IEV404) etc..
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Laudate Dominum (Taizé – IEV823)
L’Esprit Saint qui nous est donné (IEV10.26)
Louange et gloire à ton nom (C250)
Magnificat (Taizé)
Magnifique est le Seigneur (V169)
O Seigneur à toi la gloire (IEV943)
Que soit béni le nom de Dieu (IEV548)
Que tes œuvres sont belles (A219-1)
Un seul Seigneur (I46)
Tu es devenu enfant de Dieu (IEV554)
Refrain éventuel :
L’Esprit de Dieu repose sur moi (K35)
Refrain éventuel :
Vous tous qui avez été baptisés en Christ
Refrain éventuel :
Lumière des hommes (G128)
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur
Joyeuse lumière (IEV129)
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)

Notre Père
Bénédiction finale
Chants à Marie
Chercher avec toi (V282)
Je suis tout à toi (IEV531)
Magnificat (Taizé)
Magnifique est le Seigneur (V169)
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu (V144)
Toi notre Dame (V153)

