
 

Quelques informations pratiques pour poursuivre la route 

Le Centre Pastoral est à votre disposition pour toute question relative à la vie de l’Eglise: 

Rue Ge ne ral de Gaulle, 126 - 6180 Courcelles - Te l. 071/45.08.59 - Fax. 071/45.08.59  
Email: secrup@hotmail.com 

Permanences: du lundi au vendredi de 9h à 11h30 (sauf jours fériés) 

Les horaires des messes dans l’Unité Pastorale 

 SAMEDI 17h00 : Souvret (Place Jean Lagneau) 

   18h15 : Trazegnies (Rue Léandre Vilain) 

   18h15 : Courcelles-Motte (Place Philippot) 

 DIMANCHE 09h30 : Courcelles-Petit (Place Abbé Bougard) 

   09h30 : Gouy-Lez-Piéton (Place communale) 

   11h00 : Courcelles-Sarty (Rue Général de Gaulle) 

   11h00 : Courcelles-Forrière (Rue de Forrière) 

Le site internet 

www.courcellesunipas.be 
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Ma confirmation 

Samedi 07 novembre 2015 

Paroisse Saint Barthélemy de Souvret 

(Unité Pastorale de Courcelles) 

mailto:secrup@hotmail.com


CHANT D’ENVOI 

 

R./ 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur ? 

Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet Homme, 

Ce Dieu pour la vie, qui nous nomme "amis" ? 

 1- Quand mon chemin a commencé, tu es venu m’accompagner: 

Et Tu es là, tout près de moi 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

4- C’est Ton chemin qui est donné à suivre en toute liberté 

Chacun sa voie, Mais avec Toi 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

  

5- Sur les chemins, tous appelés à proclamer cette amitié 

Par notre foi, « Je crois en Toi », 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
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La célébration commence 

S’avancent, en procession, les acolytes avec une croix, les confirmands en compagnie de 

leur parrain ou marraine, les catéchistes,                                                                                                 

les prêtres et le l’abbé Jacques PITON, vicaire épiscopal. 

CHANT 

AMIS DANS LE SEIGNEUR 

R./ 

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur ? 

Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet Homme, 

Ce Dieu pour la vie, qui nous nomme "amis" ? 

 1- Quand mon chemin a commencé, tu es venu m’accompagner: 

Et Tu es là, tout près de moi 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

 2- Sur mon chemin, tu as tracé l’empreinte de notre amitié 

C’est toi, mon frère, tu es ma pierre 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

 3- Quand nos chemins se sont croisés, tu es venu nous rassembler: 

Au cœur des temps, l’amour devant, 

Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 

 

Préparons notre cœur à vivre une belle célébration 

Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour ! 

Chantons la Gloire de Dieu 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous: Maintenant et à jamais. 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 
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4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

METTONS-NOUS A L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

Après le première lecture, nous chantons: 

R./ 

Ouvrons des chemins de liberté pour que les hommes soient heureux. 

Ouvrons des chemins pour mieux aimer: c'est dans l'amour que l'on voit Dieu.  

3 - Le livre est grand ouvert, accueillons la Parole, 

Un trésor est offert, rempli de paraboles. 

Dieu nous parle aujourd'hui, dans les Béatitudes, 

II nous invite ainsi à briser l'habitude. 

 

4 - Ensemble on peut bâtir une terre nouvelle, 

Un monde en avenir, la vie peut être belle. 

Dieu met dans notre cœur l'amour et ses merveilles, 

Pour donner du bonheur aux hommes sans soleil.  

Et pour nous mettre à l’écoute de l’Evangile, chantons cette acclamation: 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.                                                                                                               

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, ALLELUIA ! 

 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

. L’appel par Bernadette: « Me voici ! » et par l’abbé Jacques PITON. 

. Au nom des jeunes, un confirmand s’adresse au vicaire épiscopal                                                 

pour demander le confirmation. 

. Tous ensemble, nous chantons notre foi en Dieu: 

« En toi, Seigneur, je me fie, je sais que tu m’aimes, je crois en toi ! » 
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Agneau de Dieu 

1– Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,                                              

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2– Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,                                       

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3– Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,                                    

donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

CHANT DE COMMUNION 

R./ 

Comme lui, savoir dresser la table, 

Comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque Jour et servir par amour comme lui 

1. Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde. 

Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance 

Au milieu de notre monde. 

 

Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse 

Au milieu de notre monde. 

 

Offrir le pain de chaque Cène 

Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Être pour eux des signes d'Évangile 

Au milieu de notre monde. 
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LA TABLE DE L’EUCHARISTIE 

Procession des offrandes et prière sur les offrandes. 

Sanctus de la messe d’Emmaüs 

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 sois Celui qui vient au nom du Seigneur,                                                                                     

Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux ! R./ 

Anamnèse de Théo Mertens 

Pour nous, tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.                                                          

Dans l’espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus ! 

Doxologie 

Par lui, avec lui et en lui: AMEN !                                                                                                                     

A toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint Esprit: AMEN !                                               

Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, AMEN ! 

Notre Père récité 

 

Chant au moment du partage d’un signe du paix 

R./ La Paix que tu nous donnes est un souffle de vie. 

La Paix qui nous pardonne est un vent de l'Esprit. 

Voici la Paix: Ta Vie ! 

 

1 - La Paix c'est nos visages et nos mains réunies 

Elle est même un passage au milieu de la nuit. 

2 - La Paix essuie les larmes, elle est loin des conflits, 

Elle a détruit les armes et nous lance un défi. 

3 - La Paix c'est le langage et les mots d'un ami, 

Elle est même un rivage au mystère infini. 

4 - La Paix c'est un message, Évangile aujourd'hui, 

Elle est même un partage en Celui qui est vie.  
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Sacrement de la confirmation (suite) 

 Imposition des mains                                                                                                                          

Onction avec le Saint Chrême                                                                                                      

Pendant la chrismation, on chante: 

R./ Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives. 
Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 

1. Pars, sur des routes nouvelles,                                                                                                                 
va plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer. 

Sois un signe d’Evangile, 
Pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence. 

2. Pars, l’Esprit te renouvelle, 
Va plus loin que l’inconnu, Dieu t’appelle à aimer. 

Sois un signe d’Evangile, 
Pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole. 

3. Pars, vers la terre nouvelle, 

Va où l’Esprit te conduit, Dieu t’appelle à aimer. 

Sois un signe d’Evangile, 

Pour montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière. 

  __________________________________________________________________________________ 

Vent qui renouvelle, vent de vérité,                                                                                                
Vent qui nous rend libres, Esprit de Sainteté.                                                                          

Souffle des apôtres brisant toute peur                                                                                        

Souffle de tendresse souffle dans nos cœurs 

 ESPRIT DU SEIGNEUR, SOUFFLE SUR LE MONDE.                                                                           
ESPRIT DU SEIGNEUR, REVEILLE NOS VIES. (bis) 

Flamme qui réchauffe qui ne détruit pas,                                                                                
Flamme qui éclaire lumière sur nos pas.                                                                                         

Feu qui nous rassemble, éclat d’un brasier,                                                                                  
Feu qui nous disperse en ciel étoilé. 

Intentions de prière 

Seigneur, fais de nous, des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d’amour. 
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