------------------A l’autel-----------------Notre Père

Paroisses de L’Ile-Bouchard,
Richelieu et Sainte-Maure

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.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal. AMEN.

Bénédiction finale
Prière à Marie

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
AMEN.

ou chant :
o

o

o
o
o

Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd’hui
le don de Dieu, Vierge Marie. (V282)
Magnifique est le Seigneur
tout mon cœur pour chanter Dieu,
magnifique est le Seigneur ! (V169)
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu,
réjouis-toi, Mère de Dieu ! (V144)
Toi, notre Dame, nous te louons,
toi, notre Mère, nous te prions ! (V153)
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum,
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea ! (Taizé)

-------------------Accueil------------------Chants d’entrée :
Tournez les yeux vers le Seigneur
et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur,
c’est lui votre Seigneur IEV371
1. J’ai cherché le Seigneur
et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines,
et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de biens.

Autres chants possibles :
L’Esprit de Dieu repose sur moi (K35)
Lumière des hommes (G128)
Ouvre mes yeux, Seigneur (G79)
Peuple choisi (K64)
Peuple de baptisés (K106)
Tu es là, au cœur de nos vies (L102)

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
viens, Esprit de feu, viens nous embraser ! IEV470
4. Fais nous reconnaître l’amour du Père
et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumine, souffle de vie,
par toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
à proclamer : Christ est ressuscité !

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! alléluia ! A 174
3. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
4. Avec Jésus, nous étions morts;
avec Jésus, nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.
8. Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !

----------Liturgie de la Parole---------Première lecture
Psaume
Refrains de Psaumes :
- Pour le Psaume 22 :
• Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer

• Tu nous guideras aux sentiers de vie
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur !

- Pour le Psaume 26 :
• Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia!

- Pour le Psaume 33 :
• Chantez au Seigneur un chant nouveau,
maintenant et à jamais
• Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

Prière commune de l’assemblée
Refrain pour la litanie des saints :
Saints et Saintes de Dieu dont la vie et la mort
ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde,
Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.

Refrains d’intercession
• Seigneur entends la prière
•
•
•
•

qui monte de nos cœurs !
Entends nos prières, entends nos voix !
Entends nos prières monter vers toi !
O Seigneur, écoute et prends pitié !
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Seigneur, nous te prions

Baptême
Acclamation :
O Seigneur, à toi la gloire
La louange pour les siècles
O Seigneur, à toi la gloire
Eternel est ton amour ! IEV943
1. Vous, les cieux (bis)
Vous, les anges (bis)
Toutes ses oeuvres (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel (bis)
Soleil et lune (bis)
Pluies et rosées (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous, son peuple (bis)
Vous, ses prêtres (bis)
Vous, ses serviteurs (bis)
Bénissez votre Seigneur !

Tu es devenu enfant de Dieu
et frère de Jésus, alleluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
et chante alleluia ! IEV554

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) IEV705
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Eternel est son amour !
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut !
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’œuvre de Dieu !
5. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu, je t’exalte !
Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour !

Autres chants possibles :
Laudate Dominum (Taizé – IEV823)
L’Esprit Saint qui nous est donné (IEV10.26)
Louange et gloire à ton nom (C250)
Magnificat (Taizé)
Que soit béni le nom de Dieu (IEV548)
Que tes œuvres sont belles (A219-1)
Un seul Seigneur (I46)

Onction avec le Saint-Chrême
Refrain éventuel :
L’Esprit de Dieu repose sur moi, L’Esprit de Dieu m’a consacré
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie ! (K35)

Remise du vêtement blanc
Refrain éventuel :
Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, alléluia

Remise du cierge allumé
Refrain éventuel :

--------------Au baptistère-------------Prière d’exorcisme et de délivrance

o
o
o

Renonciation à Satan et profession de foi
o

Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu, tu nous sauveras (G128)
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus Christ (IEV129)
Vivons en enfants de lumière,
sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père ! (G 14-57-1)

