
 

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse  

Première Communion et Confirmation  
Eglise Saint Michel, Gelos – Dimanche 13 Juin 2021 

  
◊ Chant d’entrée : Souffle Imprévisible 
 

Souffle imprévisible (Esprit de Dieu) 
Vent qui fait revivre (Esprit de Dieu) 
Souffle de tempête (Esprit de Dieu) 
Ouvre nos fenêtres (Esprit de Dieu) 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 
 

Flamme sur le monde (Esprit de Dieu) 
Feu qui chasse l'ombre (Esprit de Dieu) 
Flamme de lumière (Esprit de Dieu) 
Viens dans nos ténèbres (Esprit de Dieu) 
 

Fleuve des eaux vives (Esprit de Dieu) 
Chant de l'autre rive (Esprit de Dieu) 
Fleuve au long voyage (Esprit de Dieu) 
Porte-nous au large (Esprit de Dieu) 
 

Voix qui nous rassemble (Esprit de Dieu) 
Cri d'une espérance (Esprit de Dieu) 
Voix qui nous réveille (Esprit de Dieu) 
Clame la nouvelle (Esprit de Dieu) 
 

Source de sagesse (Esprit de Dieu) 
Puits de la tendresse (Esprit de Dieu) 
Source pour ton peuple (Esprit de Dieu) 
Coule en nos demeures (Esprit de Dieu) 
 

Joie donnée aux hommes  (Esprit de Dieu) 
Fête du Royaume (Esprit de Dieu) 
Joie de l’Evangile (Esprit de Dieu) 
Fais de nous des signes (Esprit de Dieu) 
 

◊ Demande de pardon :  
 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes 
Je suis parti si loin de Toi 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes 
Mais je veux revenir vers Toi 
 

◊ Gloire : Gloire de Taizé 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia ! 
 

◊ Première lecture : Ézékiel 17, 22-24  
 

◊ Psaume : Psaume 91 
 

Nous te rendons grâce pour tant de 
merveilles,  tu donnes la vie, tu donnes 
l’Esprit ! 
 

 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
D’annoncer dès le matin ton amour, 
Ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
Il poussera comme un cèdre du Liban ; 
Planté dans les parvis du Seigneur, 
Il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
Il garde sa sève et sa verdeur 
Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

◊ Deuxième lecture : 2 Corinthiens 5, 6-10 
 

◊ Acclamation:  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

◊ Evangile : Marc 4, 26-34 
 

◊ Credo Baptismal :   
 

Oui, nous le voulons. 
 

Seigneur, nous croyons en Toi,  
Fais grandir en nous la foi ! 
 

◊ Chant de confirmation : Esprit de Dieu, souffle de vie 
 

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. 
 

Viens, Esprit, nous rassembler,  
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons. 
 

◊ Prière universelle :  
 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
 

◊  Offertoire : Veni Sancte Spiritus 
 

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de la lumière. Veni Sancte Spiritus 
 



Viens en nous, viens père des pauvres,  
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs.  
Veni Sancte Spiritus 
 

Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus 
 

À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. Veni Sancte Spiritus 
 

Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle.  
Veni Sancte Spiritus, Amen 
 

◊  Sanctus : Sanctus de San Lorenzo 
 

Sanctus, Sanctus, Dominus,  
Sanctus, Sanctus Dominus,  
Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua.  
Hosanna, Hosanna, in excelcis. (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, Hosanna, in excelcis. (bis) 
 

◊  Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui était 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 jour dernier ! 
 

◊  Agnus Dei : Agnus de San Lorenzo 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
  

◊ Communion : Venez approchons-nous 
 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau ! 
 

 
 

 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

◊ Action de grâce : Jésus, Toi qui as promis 
 

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
A ceux qui te prient, 
Ó Dieu, pour porter au Monde Ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies ! 
 

◊ Chant à la Vierge Marie : Je vous salue, Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous ; 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant est béni. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, amen, alléluia.  
Amen, amen, alléluia. 
 

◊ Envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant  
 

Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
Ne vivez pas chez vous comme avant,  
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  
Vivez en hommes nouveaux. 
 

A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas, 
A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas, 
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas.  
 

Je vais repartir et je veux te prier,  
Je vais repartir et je veux t'écouter,  
Je vais repartir et je veux te chanter,  
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


