
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Collégiale St-Pierre de Chauvigny 
 

15 octobre 2022 
 

MESSE DE CONFIRMATION DE 

Angela, Clémence, Corentin, Elisa, Kacie, Léonie, 

Louis, Louka, Orlando, Thaïs et Valentin 
 

 

Chant d'entrée : (K 68-44) 
 

 Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
 Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

 Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

 Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, 
 le feu, l'espérance.  Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

 pour témoigner de ton amour immense. 
 

 Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 

 Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 

 Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

 Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus !  (bis) 
 

 Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 

 Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu ! 

 Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 

 Viens, Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Acte pénitentiel : (A 220-1) 
 

 Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière, 
 Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. 

 Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

 Et comme est loin couchant du levant,Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
 

Gloria : (Roy)    Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

    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. R. 
    Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, 

    le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

    Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 

    Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R. 
    Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, 
    Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. R.    



Psaume120 :  Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Alleluia : (Z 564)  
 Ta Parole est lumière, Alleluia !  Ta Parole est sagesse, Alleluia ! 
 Ta Parole est tendresse, Alleluia ! Ta Parole est vivante, Alleluia ! 

  Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 
  elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
 

   Appel des confirmands et Profession de foi 
 

   Invocation à l'Esprit-Saint : (K 501) 
 

 Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 

 Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
 

 Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. 

 Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t’attendons. 
 

 Viens, Esprit de Sainteté Viens, Esprit de vérité. 

 Viens, Esprit de charité. Viens, nous t’attendons.   
 

   Imposition des mains et onction du Saint Chrême 
 

Prière universelle :  (RHA 113) 
 

     R/  O Seigneur écoute-nous, Alleluia ! O Seigneur exauce-nous, Alleluia ! 
 

⁎ Nous te prions Seigneur pour tous ceux que tu as appelés cette année à recevoir 

les sacrements de la vie. Garde-les dans la foi de ton Église ; que ton Esprit de 

force les conduise à être témoins joyeux de ton Évangile et à vivre dans le monde 

en enfants de lumière. 
 

⁎ Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui te cherchent et ne savent pas où te 

trouver. Que le témoignage de foi, d’espérance et de charité de tout baptisé soit un 

signe réconfortant et un appel à cheminer avec Toi. 
 

⁎ Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église. Envoie sur elle ton Esprit 

d’intelligence et de piété pour qu’elle ait l’audace d’aller à la rencontre des plus 

petits, des laissés pour compte, des exclus, des malades et de ceux qui sont dans la 

solitude.  Donne à chacun de tes enfants le sens de l’engagement et du service, 

dans l’Église et la société. 
 

⁎ En cette semaine missionnaire, nous te prions Seigneur pour les acteurs  de la 

mission de notre diocèse : notre évêque, les prêtres, les diacres, les fidèles laïcs. 
 

Sanctus : (AL 597)   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux 

     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux   
  

Anamnèse :  (C 19-92) Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi Jésus ! 
   Gloire à Toi, qui es Vivant, gloire à Toi ! 

   Gloire à Toi, Ressuscité, viens revivre en nous, 

   Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 
 

Agnus : (D 192)     La Paix soit avec nous la Paix de Jésus Christ 
       La Paix soit entre nous la Paix de son Esprit.   

    Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis) 
    Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. (bis) 

  
 

Chant de communion ;  (D 56-49) 
 

 Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur 

 Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

 Tu fais ta demeure en nous seigneur 
 

            Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

            C'est ton corps et ton sang.  

            Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. 

            Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

            Par le don de ta vie tu désires aujourd'hui 

            Reposer en nos cœurs. 

            Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. 

            Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

      Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du sauveur. 

      En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

 

Chant d'envoi : (IEV 19-17) 
 

   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 ! 
 

   Dans l’angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

   Si devant la gravité de tes fautes, La pensée du jugement te tourmente : 
 

   Si ton âme est envahie de colère, Jalousie et trahison te submergent. 

   Si ton cœur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse : 
 

   Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent. 

   Sa lumière resplendit sur la terre, Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes : 
 

 

   Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

   Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 


