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DEROULEMENT DE LA CELEBRATION  
DE PROFESSION DE FOI –BAPTEMES – PREMIERES COMMUNIONS  

Dimanche 15 mai 2022 – 10h30 
Paroisse St Jean Bosco 

 
Les jeunes entrent en procession, s’inclinent devant l’autel et vont se placer dans les 
bancs réservés.Chant d’entrée en célébration, pendant ce temps : chant d’entrée  
 
Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint 
Vous deviendrez des Apôtres en Son Nom élevez les mains 
En Son Nom élevez les mains. 
 

Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération. 
 

Wow wowwowwow 
Wowwowwowwow 
 

Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la Vie 
Et vous n’aurez aucun doute, embrasés par le Saint Esprit 
Embrasés par le Saint Esprit 
 
Petit mot d’accueil(d’un jeune et un parent) 
 
Mot d’accueil du Célébrant qui annonce qu’au cours de cette célébration :  

- 6 jeunes seront baptisés et dont 6 feront leur première communion : Nina, 
Sinan, Clotaire, Anicet, Rachel, Rose  

- 3 jeunes feront leur profession de foi : Marie, Sarah, Jade,  
- 2 autres communieront aussi pour la première fois et leur profession de foi : 

Célia, Kéliah 
 
Le célébrant invite ceux qui seront baptisés à dire pourquoi ils souhaitent être 
baptisées : Ils viennent lire à tour de rôle les textes qu’ils ont préparé.  
 
 
Demande de pardon :  
 

1° Renonciation au mal des catéchumènes : 
Le célébrant introduit : 
 
Dialogue entre le célébrant et les futurs baptisés par 3 fois 
 

   Chacun à son tour: Oui, je le rejette  
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Remise à chacun de la croix de chrétien par le célébrant : 
 

 (Les jeunesregagnent leur place)  
 
2° introduction par le célébrant de la demande de pardon de l’assemblée 
 
Un jeune lit une prière de demande de pardon  
Puis la chorale chante la demande de pardon (messeEmmaüs) 
 
Un jeune :  
 

La chorale :  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous  

 
Un jeune :  
 

La chorale :  Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

 
Un jeune : 
 

La chorale :  Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié 

 
 
Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix sur la terre aux amis de Dieu ! 

 

1. Notre Dieu et notre Père, 
Roi du ciel et de la terre, 
À TOI NOTRE LOUANGE ! 
À TOI NOS CHANTS DE JOIE ! 
Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, le Fils du Père, 
À TOI NOTRE LOUANGE ! 
À TOI NOS CHANTS DE JOIE ! ® 

 
 
 

2. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Toi qui viens sauver le monde, 
REÇOIS NOTRE PRIÈRE 
ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
Tu es saint, Tu es Seigneur, 
Toi qui sièges auprès du Père, 
À TOI NOTRE LOUANGE ! 
À TOI NOS CHANTS DE JOIE ! ® 

 

 

3. Jésus-Christ, avec l’Esprit, 
Dans la gloire de ton Père, 
À TOI NOTRE LOUANGE ! 
À TOI NOS CHANTS DE JOIE ! ® 
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LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES (14, 21b-27)   

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il 
proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur s’attachaient à ce que disait 
Philippe car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les 
voyaient. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette 
ville une grande joie. 
Les Apôtres, restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de 
Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. A leur arrivée, ceux-ci prièrent pur ces 
Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore 
descendu sur aucun d’entre eux ; ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur 
Jésus ; Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 
 
Psaume -144 (145)      GPS Trio 

MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d’amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. ® 

 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits ® 

 

3. Ils annonceront aux hommes tes exploits,  
la gloire et l’éclat de ton règne :  
ton règne, un règne éternel,  
ton empire, pour les âges des âges. ® 
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SECONDE LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN  (21, 1-5a)  
« Il essuiera toute larme de leurs yeux » 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait 
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera 
avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le 
Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
 
Acclamation de l’Evangile 

Alléluia hé, Alléluia hé, hé, hé, hé, hé 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur : 

mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui. » 
Alléluia hé, Alléluia hé, hé, hé, hé, hé 

 
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN(13, 31-33a. 34-35) 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti 
du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est 
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera 
bientôt. 
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie 

 
 

BENEDICTION DE L’EAU (rituel du baptême) 
 

(Un jeune vient verser de l’eau dans le baptistaire) 
 
Célébrant :  
 

Refrain: O Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau ! 
 

 
Tous : Amen 
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LA PROFESSION DE FOI DES CATECHUMENES 
 

 
Le célébrant invite les 6 jeunes devant faire leur profession de foi à le rejoindre 
devant autel et s’adresse à eux : 
 
Dialogue du Célébrant avec les  jeunes catéchumènes :   
 
 Chacun répond à son tour : JE CROIS 
 
Le célébrant invite les parents, parrains, marraines de ces jeunes à venir se placer 
de part et d’autre de la cuve baptismale. 
 

LE BAPTEME 
1- Le célébrant verse de l’eau sur le front de ……….. en disant :  

 
N……….., je te baptise, 

au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 

Refrain Je suis dans la joie, une joie immense,  
   je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libérée ! 

 
 
2 - ONCTION AVEC LE SAINT CHRÊME : 
Le célébrant fait la prière sur chacun avec le Saint Chrême 
 
 
3. – REMISE DU VÊTEMENT BLANC 
Le célébrant invite les marraines des jeunes à remettre le vêtement blanc à leurs 
filleuls (les) 

Prière du Célébrant  
Les jeunes répondent: AMEN ! 

 
Refrain Je suis dans la joie, une joie immense,  
   je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libérée ! 

 
4. – REMISE DE LA LUMIERE : 
Le célébrant invite les parrains des jeunes à prendre la lumière du Christ ressuscité 
au cierge pascal et à la leur remettre  

Prière du Célébrant  
Les jeunes répondent: AMEN ! 
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Les jeunes, les parrains, marraines, parents retournent à leurs places.  
 

Refrain :  Je suis dans la joie, une joie immense,  
  je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libérée ! 

 
 
 

I 
LA PROFESSION DE FOI DES JEUNES 

 
Le Célébrant demande aux 4 jeunes qui vont faire leur profession de foi de 
s’approcher 
 

le célébrant s’adresse aux jeunes: vous qui allez proclamer publiquement 
votre foi, pourriez-vous nous dire qui est Dieu pour vous ? 

 
Une jeune vient au micro: 
 
Célébrant aux jeunes :  Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, 
     Créateur du ciel et de la terre ? 
 
  Les jeunes de la profession de foi : NOUS CROYONS ! 
 

Célébrant :   Et vous le peuple de Dieu ? 
L’assemblée  : NOUS CROYONS 

 
 
       II 
Célébrant aux jeunes : vous voulez proclamer publiquement votre foi, pourriez-vous 

nous dire qui est Jésus-Christ pour vous ? 
 
Deux jeunes viennent lire au micro:  
 
Célébrant aux jeunes :  
 
  Les jeunes de la profession de foi : NOUS CROYONS 
 

Célébrant :   Et vous le peuple de Dieu ?  
L’assemblée :  NOUS CROYONS 
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III 
 
Célébrant aux jeunes : vous allez proclamer publiquement votre foi en l’Esprit Saint, 
votre confiance dans l’Eglise, mais pourriez-vus nous dire qui est l’Esprit Saint, 
qu’est-ce que l’Eglise pour vous ? 
 
Un jeune vient au micro: Foi en l’Esprit Saint 
 
Un autre jeune vient au micro: Confiance dans l’Eglise 
 
Célébrant aux jeunes :  
 Les jeunes de la profession de foi :  NOUS CROYONS! 
 

Célébrant : Et vous le peuple de Dieu ?  
L’assemblée :  NOUS CROYONS 

 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 

Refrain : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 

 
OFFERTOIRE – Fond musical : « Actes d’Apôtres »  
 
Un jeune de la première communion vient lire au micro une prière de 
présentation des offrandes :  
 
Un jeune  
Procession des offrandes par les jeunes  
 
Chant d’offertoire  : ACTES D’APOTRES  
 

2 - 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. ® 

 

3 - 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. ® 

 

® Alors viens écrire tes actes  
 d’apôtre 
Ouvrir une page à son Esprit 
Alors viens écrire tes actes 
d’apôtre 
Une page avec Lui. 



 

8 

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 
 
Sanctus   (messe Emmaüs) 
Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Anamnèse   (messe Emmaüs) 
Tu étais mort, tu es vivant 
O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Avant le « Notre père » :  
 
Le célébrant appelle les jeunes qui font aujourd’hui leur première communion et les 
invite à se placer autour de l’autel :  
 
 
Fraction du pain et chant de paix (messe Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (bis) 

 

 

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 

 

 
 

 
 

 
 

COMMUNION 
Ils communient autour de l’autel puis restent un moment de silence devant le 

tabernacle  
 
 

 
Chant de communion  JE VOUS AI CHOISIS   DEV 44-63 
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 ; 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix (bis) 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-22404312.html
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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 ! 

 
PRIERE d’ACTION DE GRACE APRES LA COMMUNION 
 
Un jeune vient lire une prière :  

Merci, Seigneur, pour ces journées de retraite, 
Pour ce pain et ce vin que tu nous donnes, 
Pour ces bons moments qui nous rassemblent. 
Merci pour la vie que tu nous donnes,  
Pour la joie et la confiance que tu accordes, 
Merci de nous rassembler dans la foi, 
Pour cette complicité avec Dieu. 
Merci pour l’amour que tu nous donnes 
Pour l’amitié et la complicité que nous te confions. 

 
 
Chant à Marie  : AVE MARIA   (Glorious) 
 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu. 
Oh, prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN 
Ave Maria (x9) 
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- Annonce  
- Remerciement  
- Bénédiction finale  

 
 
CHANT D’ENVOI : DANS LA JOIE   (Glorious) 
 
Les jeunes reprennent leur cierge et sortent en chantant. 
 

Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 
Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 

 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur! 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché! 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur! 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché! 
 

Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 
Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 

 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré! 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré! 
 

Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 
Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 

 

Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 

 

Je suis dans la joie! 
 

Je suis dans la joie, une joie immense! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 

 

 


	Dialogue entre le célébrant et les futurs baptisés par 3 fois

