
"Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 

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

Bénédiction de l'eau  : Réf.   O béni sois tu Seigneur, béni sois tu pour l'eau (Bis)

Baptême  : Réf.   Tu es devenu  enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia,

Onction : Réf. Reçois cette huile parfumée, reçois sa marque indélébile

Vêtement blanc  : Réf. O Père je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes

Cierge allumé  : Réf. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres, un Esprit d'amour.

1/ Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, toi qui nous libères et nous fais meilleurs.

2/ Toi qui nous appelle à vivre avec toi, une vie nouvelle fleurie de ta joie.

Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir
Ont la parole qui éclaire.Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés

Psaume 96 : Le Seigneur est roi, le Très haut sur toute la terre !

GLOIRE A DIEU
 GLOIRE A DIEU :  Refrain : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (Bis)
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 mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croient en moi " Jean 17,20
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Que l'Esprit saint t'envoie porter tous les parfums de l'évangile.

Ton nom jaillit en moi, comme une source vive

ACCLAMATION :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

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

  Ref.  : Seigneur, tu es ma joie, Seigneur tu me fais vivre

RITE PENITENTIELLE :

Vous connaîtrez la joie de servir le Seigneur !
3/ Et vous que j'ai choisi, voulez vous  me quitter ? Je donnerai ma chair pour que le monde vive.
A qui donc irions nous ? Toi seul peux en nos cœurs, nous partager ta vie, car tu es le Seigneur !

C'est là qu'il vous attend car il est le Seigneur !

2/ Pourquoi vous disputer, pourquoi vous demander

Qui sera élevée à la première place,

Mettez un tablier, ouvrez grand votre cœur,

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'esprit à ceux qui te prient
O Dieu pour porter au monde  ton feu, voici l'offrande de nos vies (Bis)

Seigneur, je crois en toi,  Seigneur tu me fais vivre,  Seigneur, Alléluia !

1/ Pourquoi restez vous à regarder le ciel

Celui que vous cherchez n'est pas dans les nuages,

Il vous a devancé au fond de votre cœur

ENTREE  : Seigneur, tu es ma joie

L I T U R G I E  B A P T I S M A L E

1/ Que Dieu te donne l'onction qui illumine

Comme un souffle qui vient animer
Une lumière jaillie des origines

Un Esprit de nouveau né.

2/ Que Dieu te donne l'onction de la tendresse

Comme un souffle qui vient modeler
Une lumière risquée à notre adresse

Un Esprit de bien aimé.

Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia !
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3/ Je te prends chez moi, 

Marie, ma mère ,

Bénie est la mère de mon sauveur,

Béni est le fruit de tes entrailles,

Vierge très sainte.

Aux pieds de Jésus sur la croix

L'Apôtre Saint Jean te prit chez lui,

Mère des hommes.

1/ Je te prends chez moi, 

Marie, ma mère ,

Car dans ton humble condition

Et ta très sainte pure virginité

Dieu s'est fait homme.

2/ Je te prends chez moi, 

Marie, ma mère ,

Gloire à toi qui fus enseveli,   Amen !

Gloire à toi qui es ressuscité,   Amen !

2/ Gloire à toi qui es monté au ciel, Amen !

Gloire à toi qui règne dans la gloire, Amen !

Gloire à toi qui es toujours vivant, Amen !

Nous en sommes témoins ! Nous en sommes témoins ! Nous en sommes témoins !

3/ Porte nos pas vers l'inconnu

Qui ne sait rien de ta Nouvelle !

3/ Seigneur prends notre vie,
Notre vie toute entière.

Tu as voulu qu'elle soit ta vie,
Et que nos cœurs vivent de toi.

1/ Admirable grandeur étonnante bonté du Maître  de l'univers

Qui s'humilie pour nous au point

2/ Faites vous tout petits, vous aussi devant Dieu

Pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous

1/ Seigneur, voici le pain
Le pain de cette terre.

Tu as voulu qu'il soit ton Corps,
Et que nous cœurs aient faim de toi.

2/ Seigneur voici le vin
Le vin de notre fête.

Tu as voulu qu'il soit ton sang,
Et que nos cœurs aient soif de toi.

Réf.. :  Souffle de paix sur notre terre, Esprit du Dieu vivant.
Souffle de feu dans nos ténèbres, Esprit du Dieu vivant.

ENVOI : Souffle de Dieu sur notre terre

De dire au monde tes merveilles :
Sa vie n'est pas qu'un souvenir,

Ses gestes peuplent notre histoire : Déjà prend corps dans nos faiblesses :

Nous en sommes témoins 

1/ Ouvre nos yeux à Jésus Christ,

Qu'il soit présent dans nos mémoires.

Voici pour nous le temps venuLe grand bonheur que Dieu nous dit

Regardez l'humilité de Dieu, et faites lui l'hommage de vos cœurs.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Agnus dei qui tollés pec cata mundiHosanna, in excellis (Bis)

Nous en sommes témoins 

CHANT A MARIE : Réf.  : Marie, reine de l'univers, Marie, mère du Rédempteur.

Nous en sommes témoins 

2/ Ouvre nos yeux sur l'avenir,

Elle est vivante la promesse !

Offrez vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

Réf. :  Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu 

Dominus Deus Sabaoth !

AGNUS DEI 

 COMMUNION : Regardez l'humilité de Dieu

1/2/Miserere nobis, Miserere nobis

1/ Gloire à toi qui fut cloué en croix , Amen

De se cacher dans une petite hostie de pain.

Post Communion :  Réf. : Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia

QUETE   : Réf. : Laissez vos mener par l'Esprit sur les chemins de la justice

L'amour est votre unique loi, 

3/ Dona nabis pacem, Dona nabis pacem.

Et sa chaleur vous fait renaître.

Viens Seigneur, Jésus !

P.U.   :  Réf.  :  Ô Seigneur envoie ton Esprit, Ô Seigneur envoie ton Esprit. 

Gloire à toi qui es vivant ,

Notre Sauveur et notre Dieu,

Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dominus ! Gloire à toi qui étais mort ,

ANAMNESE 

Prenez sans crainte ses passages
L'amour vous donne un cœur de fils,

1/ Brisez le fer des vieilles lois 

Sur  les chemins de l'esclavage

2/ L'Esprit se joint à votre esprit

Pour murmurer " Dieu notre Père"

Le vent de Dieu, qui vous a pris fera de nous des hommes libres.

 OFERTOIRE : Devant toi

SANCTUS

Plein shunt celai et terra, gloria tu a.

Hosanna, in excellis (Bis)

Réf. : Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et de nos champs,

Le soleil qui a blondi les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants.
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