
Dimanche 5 juillet 2020 
14ème dimanche du temps ordinaire 

Confirmation d’adultes 
Ensemble paroissial Champagne Dardilly Duchère Ecully 

 
Entrée :  Jubilez, criez de joie 
R. 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 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 
Psaume :  
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
Avant la confirmation :  
Viens Esprit Saint Viens en nos cœurs (Veni sancte spiritus) 
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  
R. Veni Sancte Spiritus  
2. Viens en nous, viens père des pauvres,  
Viens, dispensateur des dons, Viens, lumière de nos cœurs.  
3. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
4. Dans le labeur, le repos, Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort.  
5. Ô lumière bienheureuse, Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles  
6. Sans ta puissance divine, Il n’est rien en aucun homme,  

Rien qui ne soit perverti.  
7. Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
8. Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé.  
9. À tous ceux qui ont la foi, Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
10. Donne mérite et vertu, Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle. 
Confirmation  
 
Prière universelle :  O Christ ressuscité, exauce-nous.  
 
Communion :    Je vous ai choisis  
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
Envoi : Je vous salue Marie  


