PAROISSE DU BON PASTEUR

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)

ASCENSION DU SEIGNEUR

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
Venez tous autour de la table, Jésus rassemble ses amis.
Voici le pain que l’on partage, voici le pain qui donne vie !
Le pain de Dieu, c’est toi Jésus, je me souviens de tes paroles :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps », entre nos mains Tu es le pain !

Première communion de Rose, Clément, Alexis
Baptême et première communion de Jade
Chant d’entrée

Le pain de Dieu, c’est toi Jésus, je me souviens de tes paroles :
« Laissez les enfants venir près de moi », alors je viens c’est mon chemin !

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !

Le pain de Dieu, c’est toi Jésus, je me souviens de tes paroles :
« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu»,ouvre mes yeux rends moi heureux !

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.

Le pain de Dieu, c’est toi Jésus, je me souviens de tes paroles :
« Je suis avec vous, toujours et partout », reste avec moi, Tu es ma joie !

Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui !
Chantons la gloire de Dieu !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis)

Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne…
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

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 le 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 ! Amen ! Amen ! Amen !

Sortie
Tous en chœur, tous en chœur, c’est bien ça le bonheur.
Toi Jésus, tu nous conduis, vivons comme des amis.
Je voudrais bien, un jour, tu sais, te dire tous mes secrets,
J’ai plein d’idées pour te parler, je voudrais me confier
Alors j’écris un chant nouveau, la mélodie, les mots
Aujourd’hui avec les copains, on reprend ce refrain

Lecture du livre des Actes des Apôtres
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a
fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au
ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait
choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé
du royaume de Dieu.

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara :
« Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé
avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de
jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous
appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur
vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les
Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se
tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès
de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Psaume

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

Profession de Foi baptismale
Frères et sœurs, nous aussi par le mystère pascal nous avons été mis au tombeau
avec le Christ dans le baptême, afin qu'en lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est
pourquoi nous renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême,
renouvelons notre profession de Foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus-Christ
dans la sainte Eglise catholique :
Jade pour suivre Jésus et vivre selon l'Evangile,
veux-tu lutter contre le mal et tout ce qui conduit au péché ?
Jade : oui je le veux
et vous tous ici rassemblés: Oui nous le voulons
Crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Jade: Oui je crois
et vous tous ici rassemblés : Oui nous croyons
Crois-tu en Jésus-Christ son Fils Unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge
Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui
est assis à la droite du Père ?
Jade : Oui je crois
et vous tous ici rassemblés : Oui nous croyons
Crois-tu en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ?
Jade : Oui je crois
et vous tous ici rassemblés : Oui nous croyons
Baptême : Eau- St Chrême- Remise du vêtement blanc
Prière universelle

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
Acclamation de l’Evangile
Alléluia, Il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, Il est vivant.
Alléluia, gloire à Dieu !

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours,
A redire ton oui dans tous nos gestes d’amour.
Donne-nous Seigneur, de te suivre sans peur,
De n’aimer que toi, de te garder dans nos cœurs !
Offertoire
Ouvre les yeux, ouvre les mains, Ouvre ton cœur à la lumière qui vient.
Ouvre les yeux Dieu te fait signe et rejoins ceux qui sont là dans sa vigne.
Ouvre les mains à la promesse cueille en chemin les fruits de sa tendresse.
Ouvre ton cœur Dieu y dépose pour ton bonheur l’amour de toute chose.
Ouvre ta vie à l’espérance heureux celui qui marche en sa Présence.
Sanctus

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est
écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et
que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. à vous d’en être les témoins. Et
moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. »
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les
bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils
étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomini domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Anamnèse
Il est vivant Celui que vous cherchez.
Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde !
Vous le verrez, vous le rencontrerez,
Celui que vous aimez car Il est vivant !

