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31 janvier 2021  -   
Confirmation des jeunes 

 

 
 
Entrée  
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. 
 

3/Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse, 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. 
 

4/À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie, 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5/Louange au Père et au Fils, 
Louange à l'Esprit de gloire, 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 

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. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Première lecture : Livre du Deutéronome 18,15-20 
 

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur 
votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce 
que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de 
l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon 
Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le 
Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de 
leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur 
dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce 
prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. 

Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole 
que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce 
prophète-là mourra.” » 
 

Psaume 94 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur.  

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  
 et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Corinthiens 7,32-35 
 

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le 
souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est 
marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et 
il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des 
affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est 
mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. 
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C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais 
pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans 
partage. 
 

 

Acclamation 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.  Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
 
 

Evangile : Marc 1,21-28 
 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se 
rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans 
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que 
nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu 
es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 

 Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : «Qu’est-
ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il 
commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit 
aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 
 
 

Invocation à l’Esprit 
 

Viens, viens en nos cœurs, Esprit d’amour, 
Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. 
 

1/Envoie ta lumière dans nos cœurs, 
Rafraîchis nos âmes dans l’effort. 
 

2/ Guéris nos blessures dans la paix, 
Assouplis nos âmes dans la joie. 

3/Redonne assurance à nos pas, 
Redresse et réchauffe notre foi. 

 

Chrismation 
 

R/ Viens, Esprit saint,  
Répands sur notre Terre 
Le feu de ton amour  
Et brûle en nous toujours. 
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1/Viens manifester  
Ton amour et ta bonté 
À tous tes enfants  
Qui te cherchent en vérité. 
Viens nous libérer  
De la mort et du péché. 
Viens nous consoler,  
Esprit saint, ô viens ! 

 

2/Viens renouveler 
Dans la foi, la charité, 
Tous les serviteurs  
De ton Église assemblée. 
Viens nous réchauffer,  
Que nous puissions proclamer : 
Jésus est Seigneur !  
Esprit saint, ô viens !  

 
3/Viens, répands tes dons, 

Que nous vivions pour ton nom. 
Viens nous transformer, Toi l’esprit de vérité. 

Donne-nous ta joie, 
Viens, esprit de sainteté, Viens nous embraser, 

Esprit saint, ô viens ! 
 

 
Prière universelle 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 

 
Communion 
 
1/Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

R/Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

2/Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 

T u prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds.  

3/Seigneur, comme est grand ce mystère,  

Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  

Tu viens pour demeurer.  
 

4/Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  

Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  

L'eau vive de l'Esprit.  

5/ Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  

Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon cœur, viens, établis ta demeure,  

Que brûle ton Amour. 
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Prière pour les vocations sacerdotales 
 

Père très bon, dans le Christ ton Fils, 

Tu nous révèles ton amour, 

Tu nous embrasses comme tes fils 

Et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté 

Les traits de notre vrai visage. 

Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 

Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise qui est à Meaux 

Des ministres et des apôtres saints 

Qui, par la parole et les sacrements, 

Ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 

Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen ! 
 

Envoi   
 

1/De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

3/Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 

 


