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                           Dimanche 6 juin 2021 

Premières  communions 

 

Chant d’entrée 

Je jubile et je ris quand sa parole est près de moi 

Je jubile et je ris quand j'y pense 

Je jubile et je ris quand tout s'allume autour de moi 

Dans les vagues et le vent de sa joie  

 

Je jubile et je ris quand sa parole est près de moi 

Je jubile et je ris quand j'y pense 

Je jubile et je ris quand tout s'anime autour de moi 

Dans les vagues et le vent de sa joie / bis 
 

1 - Et même si les gens se moquent de moi quand 

Mon cœur et ma vie se balancent 

Se balancent au gré de sa toute puissance 

Au cœur de l'enfance je suis 

 

2 - Et même si d'autres se font les apôtres 

Du règne de l'ordre établi 

Mon règne est tout autre 

Je danse et je saute au nom du Seigneur de la vie 

 

Kyrie (Saint Boniface) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

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

 
 

Gloria (Grzybowski) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  

Paix aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Gloire, Gloire à Dieu ! 

 
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire, gloire à Dieu ! 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Gloire, gloire à Dieu ! 
 

2 -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. 



3 - Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père, 

Gloire, gloire à Dieu ! 

 

Psaume  
Rendez grâce au Seigneur. Il est bon ! Eternel est son amour ! 

A tout homme il donne le pain Eternel est son amour ! 
Oui ! Eternel est son amour ! (bis) 

Eternel est son amour ! 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
Tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

J’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

Oui, devant tout son peuple. 

 

Acclamation de l’Evangile  

Alleluia Hé ! Alleluia ! Alleluia ! 
Louons le Seigneur ! Allelu, Alleluuia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Rendons Gloire à Dieu ! Allelu, Alleluuia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

Prière universelle  

Fais confiance au Seigneur, il t’écoutera 
Fais confiance au Seigneur, il t’exaucera 

 
 

Litanie des saints 

O, tous les Saints priez pour nous! /bis 
Oh, oh, oh, oh /bis 

 
 

SACREMENT DU BAPTÊME 

Seigneur, me voici devant toi 
Tout simplement dans le silence, 

Rien n’est plus important pour moi 

Que d’habiter en ta présence. 

 

 

 



Baptême d’Avril et remise du vêtement blanc 

Ô PERE, JE SUIS TON ENFANT 
J’AI MILLE PREUVES QUE TU M’AIMES 

JE VEUX TE LOUER PAR TON CHANT 
LE CHANT DE JOIE DE MON BAPTÊME 

 

Onction du saint Chrême et remise de la lumière  

Lumière du Monde ! Sel de la Terre ! 

Soyons pour le Monde visage de l'Amour ! 
Lumière du monde ! Sel de la Terre ! 

Soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour ! 
 

 

Sanctus  (Ginot) 

SAINT ! SAINT ! SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis          

IL EST LE DIEU DE L'UNIVERS !   / Bis           

SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis           

SAINT LE SEIGNEUR !   / Bis 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX   

Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
 

 

Appel des enfants 

Seigneur, me voici devant Toi,  
Tout simplement dans le silence, 

Rien n’est plus important pour moi  

Que d’habiter en ta présence. 
 

 

  

Pendant la communion des enfants  

Humblement dans le silence de mon cœur,        

Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 

 

 

 

Comme la plante pour grandir 
A besoin d'air et de lumière 

Tes enfants pour s'épanouir 
Ont ta Parole qui éclaire 

Ceux qui ont soif de vérité 
En ton esprit se voient comblés. 

Comme le torrent et la mer 
Comme l'eau claire des fontaines 

Comme le puits dans le désert 
À toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 
De la vraie vie, de ton amour. 
 



Chant de communion (Ave Maria Glorius) 
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort  AMEN 

 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria 
 

 

Chant de sortie 

1 - Toi Seigneur, dans nos cœurs, tu défriches et laboures  

Et tu sèmes pour qu’on s’aime des pépites d’amour  
Donne-nous aujourd’hui notre joie de ce jour  

Et comme un chercheur d'or qui découvre un trésor  
Je veux crier haut et fort :  

Que notre foi soit fête !  
Et notre joie parfaite !  

Cap ou pas cap ? Cap !  
 

Cap, cap la joie !  
Ne sens-tu pas claquer tes doigts  

Quand il habite en toi  
L’Esprit du Seigneur  

Et qu’il fait battre ton cœur  

Tape, tape, tape des mains  
Loué soit le Dieu trois fois Saint !  

Eho ! Levez les bras pour ce cri de joie !  
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !  

 
2 - Tu es mon bon berger, je ne manque de rien  

À jamais j’ai remis ma vie entre tes mains  
Quand j’étais égaré, paumé sur le chemin  

Toi tu me recherchais, toujours me retrouvais  

Je veux crier haut et fort : 

Que notre foi soit fête !  

Et notre joie parfaite !  
Cap ou pas cap ? Cap !  

 
Final : Il y a plus de bonheur  

A donner qu'à recevoir  
A quitter sa tour d'ivoire  

Et devenir le serviteur 
 

 


