JESUS, TOI QUI AS PROMIS D’ENVOYER L’ESPRIT A CEUX QUI TE PRIENT
O DIEU, POUR PORTER AU MONDE TON FEU : VOICI L’OFFRANDE DE NOS VIES
Tu crois que l'amour n'a pas de frontière, tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre, tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi
Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son Esprit
Alors viens écrire tes actes d'apôtre : une page avec Lui.
Tu crois en un Dieu aimant comme un père tu crois qu'en ses mains tout est création
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre, tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi
Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche, tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche, tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi
Tu crois que chacun est pierre d'Eglise, tu crois que l'Esprit nous met en chemin
Tu crois en la vie que Dieu a promise, tu crois en Dieu qui croit en l'homme tu crois en Dieu qui croit en toi

DU LIVRE DE LA GENESE : Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs déplacements du côté de
l’orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! Fabriquons des
briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous
une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de
la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple,
ils ont tous la même langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. Allons !
Descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur
toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla
la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.
DU LIVRE DE L’EXODE Le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte, les fils d’Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. Moïse monta
vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : “Vous
avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant
donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre
m’appartient ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. »
Moïse revint et convoqua les anciens du peuple, il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit,
unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre,
des éclairs, une lourde nuée sur la montagne, et une puissante sonnerie de cor ; dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir
le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute
fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu ; la fumée montait, comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne
tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur
descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui.
DU LIVRE D’EZECHIEL La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta et me déposa au milieu d’une vallée ; elle était
pleine d’ossements. Il me fit circuler parmi eux ; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur
me dit : « Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » Il me dit alors :
« Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : Ainsi parle le Seigneur Dieu à
ces ossements : Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous
revêtir de peau ; je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en avais
reçu l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des
autres. Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur
me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre
vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils
revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces
ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car ils disent : “Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes
perdus !” C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux

et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre.
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. »
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX, DE SORTIR DU SOMMEIL DE LA NUIT
ALLEZ VERS LA LUMIERE, ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT : IL EST SAINT
DU LIVRE DE JOEL Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par
des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je
ferai des prodiges au ciel et sur la terre : du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera
changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seign eur
sera sauvé.
Bénis le Seigneur ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits ;
Bénis le Seigneur ô mon âme,
bénis le Seigneur à jamais

Viens St-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis.
O viens St Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle … souffle vent de Dieu

DE L’APOTRE PAUL Nous le savons bien, la création tout
entière gémit, elle passe par les douleurs d’un
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous
aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons
commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons
notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous
avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on
espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment
peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que
nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse,
car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit luimême intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit
intercède pour les fidèles.

Viens St-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis
O Viens St-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie
Coule sur moi, coule sur moi , coule …coule pluie de Dieu
Viens St-Esprit, viens par ton feu brûler l'offrande que je suis,
O Viens St-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie
Embrase-moi, embrase-moi, brûle … Embrase-moi, brûle feu de Dieu
Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, vous les confirmands,
voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce qui conduit au péché ?
OUI, JE LE VEUX
Dieu est notre Père …
Jésus Christ est le Fils de Dieu…
L’Esprit Saint est le don Dieu…
…croyez-vous… ? OUI, JE CROIS
Et vous qui appartenez à l’Eglise diocésaine de Lille,
vous tous amis ici rassemblés
croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ?
OUI, NOUS CROYONS

Louez Dieu, tous les peuples : LOUEZ DIEU…
Chantez sa grande gloire : CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT
ALLELUIA
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX : TEMOIGNEZ DE SON AMOUR
DE L’EVANGILE SELON SAINT JEAN Au jour solennel où se
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU, NOTRE DIEU
terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria : « Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui
.
croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves
d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient
recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié.

Louange et gloire au Dieu trois fois saint
Tu es Seigneur de tout l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna ! Hosanna !
Louange et gloire au Dieu trois fois saint
Tu es Seigneur de tout l'univers
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna ! Hosanna !
Nous proclamons ta mort Seigneur
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons que tu reviennes
Dans la gloire ! dans la gloire !

Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.
Vous recevrez une force : celle de l’Esprit Saint :
vous deviendrez des apôtres : en son nom, élevez les mains
Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la vie.
Et vous n’aurez aucun doute, embrasés par le Saint Esprit
Viens Saint Esprit embraser les nations,
viens Saint Esprit sur cette génération

