PREMIERE COMMUNION BAUD – 10 mai 2018
CHUT

Animateur info aux familles: Bonjour et bienvenue dans l’église de Baud. Pour faciliter le bon
déroulement de la cérémonie et le recueillement, nous vous demandons de ne pas vous déplacer
pour photographier ou filmer, et de ne pas utiliser de flash. Un photographe fera des prises de vues
que vous pourrez vous procurer par la suite (pour cette année au studio Yann.)
Un rassemblement pour la photo de groupe aura lieu en fin à l’extérieur.
Nous vous invitons par ailleurs à éteindre vos téléphones jusqu’à la fin de la cérémonie. Merci !

Animateur : «Heureux les invités au repas du Seigneur ». C'est en réponse à cette
invitation du Seigneur que nous sommes rassemblés et que nous accueillons parmi
nous ces enfants qui font, aujourd'hui, leur première communion à Jésus, Pain de vie.
C'est le cœur plein de joie que nous venons à cette fête où Jésus nous invite.
Procession d'entrée : Les enfants s'avancent, avec un adulte (parent, parrain ou marraine)
dans l'allée centrale derrière la croix. Le prêtre est derrière.
Chant : Des fontaines de joie. C -1, 2
Oui, le Seigneur soit avec vous, les enfants, que je suis heureux d'accueillir au nom de
Jésus vous, leurs parents et amis qui les accompagnez ; vous, les catéchistes qui
avez donné de votre temps et de votre cœur pour annoncer Jésus à ces enfants ; vous
tous, paroissiens qui formez la communauté chrétienne. Aujourd'hui, Jésus nous
accueille tous, tels que nous sommes.
Appel : Maintenant, chaque adulte qui accompagne le communiant, le nomme et rejoint sa place.
Chant : Des fontaines de joie. C 3
Le Seigneur soit avec vous !
Tous : Et avec votre esprit !
Pardon: Pour que notre cœur soit tout à la joie, tournons-nous vers le Seigneur pour
lui demander pardon.
Chant : Refrain : Pardonne-moi
1. Seigneur, pour toutes les fois où j’ai ignoré un sourire ou un geste d’affection parce que
j’oublie que j’ai besoin d’aimer et d’être aimé pour vivre et grandir. Pardonne-moi, Seigneur.

2. Seigneur, il m’arrive de dire des paroles blessantes aux autres, des paroles de vengeance
et peut-être même d’intimidation. J’oublie que j’ai besoin de communiquer avec les autres et
non les dominer ou leur faire peur. Pardonne-moi, Seigneur. R/

3. Seigneur, je crois que le pardon est un signe d’amour et de courage et non un signe de
lâcheté. Je crois qu’il faut dire la vérité même si cela peut amener des conséquences. Il
m’arrive parfois de l’oublier. Pardonne-moi, Seigneur.

4. Seigneur, je T’oublie souvent et j’oublie de te prier. J’oublie que Tu m’invites à vivre ma vie
en ayant confiance en toi et que Tu m’aides à construire un monde plus fraternel. Pardonnemoi, Seigneur. R/
Prêtre : Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde....
Gloria : Ensemble, chantons les louanges de Dieu « Gloire à Dieu » P Richard

Prière : Père très bon, tu as accueilli près de toi, Jésus ton Fils. Béni sois-tu! Jésus
veut que nous montrions au monde entier la joie d'être aimé de toi. Aide-nous! Que ton
Esprit soit avec nous, tous les jours de notre vie, comme il est avec Jésus, Vivant pour
les siècles des siècles. Amen.
Animateur : La messe est le rassemblement des chrétiens. Ensemble nous écoutons La
Parole de Dieu. Avant de quitter ses amis, Jésus leur confie une mission.
Lecture : Actes des Apôtres – L’Ascension
Chant : Que ma bouche chante ta louange.
Alléluia : Soleil levant
Evangile :

Homélie

Profession de Foi: Pour chanter la foi.
Prière universelle : Seigneur, nous formons une grande famille. Nous savons que tu
nous aimes. Nous avons confiance en toi et nous te prions.
R : Ecoute Seigneur la prière de nos vies, viens nous combler par la grâce de l’Esprit.
1 enfant : - Seigneur, tu as mis auprès de nous beaucoup de personnes qui ont à cœur
de te faire connaître et qu’ainsi nous devenions les témoins de ton amour. Ensemble
prions.
1 enfant : - Seigneur, tu as appelé une foule de personnes et ils t'ont suivi tout
heureux. Tu nous appelles aussi à te suivre. Pour que chacun de nous, grands ou
petits, trouve la joie en te suivant. Ensemble prions.
1 enfant : - Seigneur, nous te prions pour tous les enfants qui font leur première
communion aujourd’hui et pour tous ceux qui la feront cette année, partout dans le
monde. Ensemble prions.
1 enfant : - Seigneur, il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Mets sur leur
chemin des personnes heureuses de te connaître et de t'aimer et d’annoncer la bonne
nouvelle. Ensemble prions.
1 parent : Seigneur, des enfants sont malheureux dans le monde. Certains souffrent de
la faim, de la guerre, des tremblements de terre. D'autres sont rejetés à cause de leur
race, de leur religion, de leur handicap. Apprends-nous à mettre l'amitié au-dessus de
tout. Ensemble prions.
Prêtre : Seigneur Jésus, regarde avec amour tes frères et sœurs rassemblés en ton
nom. Que ton Esprit les renouvelle pour qu'ils témoignent de leur foi. Toi, le Vivant
pour les siècles des siècles. Amen

Quête
Offertoire : Procession des offrandes : pain, vin, cahiers des enfants lumières.
Pendant ce temps : musique (les actes d’apôtres)
Prière : Seigneur, regarde cette table garnie, fleurie pour le repas de fête. Regarde ce
pain et ce vin : fruit de la terre et du travail des hommes. Regarde, ces dossiers
apportés par les enfants, signes de leur travail pour se préparer à cette fête. Tout cela,
nous te l'offrons, à Toi, Seigneur qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen.

PREFACE :

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort,
est aujourd'hui ce Roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges :
il s'élève au plus haut des cieux,
pour être le Juge du monde et le Seigneur des seigneurs,
seul médiateur entre Dieu et les hommes ;
il ne s'évade pas de notre condition humaine :
mais en entrant le premier dans le Royaume,
il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire :

Sanctus : Prière Eucharistique Patrick Richard
Anamnèse : Prière Eucharistique Patrick Richard
Notre Père - les enfants viennent se placer dans le chœur
Inviter l’assemblée à se donner la main pour dire ensemble le Notre Père.
Agneau de Dieu : La paix soit avec nous.
COMMUNION : communion des enfants : dans le chœur (puis ils retournent à leur place)
Chant : Le don de l’amour. Musique suivi du chant.
Prière des enfants:
Animateur : Nous faisons silence pour parler à Jésus que nous avons reçu.
Prêtre
Puis répéter

Seigneur,
J’ai reçu ton pain de vie pour la première fois.
Le prêtre t’a déposé au creux de mes mains.
Je t’ai rencontré dans ce pain partagé avec les autres.
Ton Esprit est en moi, Tu me nourris,
Tu me guides pour affronter les malheurs,
Tu me guides pour ouvrir des bonheurs,
Tu me donnes les autres
Pour qu’ils soient mes frères et mes sœurs.
Tu m’invites à les aimer très fort.
Merci Seigneur.

CHANT A MARIE :
Animateur : Nous prions Marie pour ces enfants qui ont fait leur première communion.
Nous prions pour leurs parents, leur famille et pour nous tous.
Marie, apprends-nous à être comme toi, à choisir ce qui fait plaisir aux autres, à choisir
ce qui réjouit le cœur de Dieu, pour qu'il y ait plus de joie autour de nous.
Chant : Marie-aimer.
Bénédiction
Chant : Allez porter ma joie au monde.

