
Matériel à prévoir : procession des offrandes – Prévoir Cierge Pascal et cuve baptismale devant l’autel 

Mise en œuvre à prévoir : Réserver un banc par famille et les places pour les enfants devant (chaises 
rajoutées). Ils sont rangés sur 2 rangs par ordre de grandeur. Départ du fond de l’église.  
Procession d’entrée : Croix – Cierge pascal – livre de la Parole – célébrant - communiants  

LITURGIE 
14 mai Saint-Charles 

Première des Communions 
Sacrement de la confirmation 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

Chant d’entrée : Bienvenue (Glorious) 

Pendant le chant, le prêtre avance et les enfants le suivent. Ils s’arrêtent au fond de l’église et 

attendent que les prêtres soient dans le chœur.  

Envoyer les enfants en procession dans l’allée centrale. 

Ils s’arrêtent à chaque rangée de bancs et attendent. 

Salutation à l’assemblée : Missel 

Mot d’accueil : (par le Père Paul) 

Père Paul : Votre catéchiste va vous appeler par votre prénom au nom de Jésus. En vous avançant, 
vous répondrez : ME VOICI. 
 
Odile se tient devant l’autel avec le micro pour le tendre aux enfants tour à tour. 

Emmanuelle appelle les enfants 2 par 2 par leur prénom 
 

Chant : Tu as voulu de moi. 
Appel des enfants 2 par 2 par 1 catéchiste : ils s’avancent, disent « Me voici », se signent avec 
l’eau bénie devant la cuve baptismale et le cierge Pascal puis vont à leur place (cf plan). 
 
Le chant est chanté une 1ère fois avant l’appel des premiers enfants puis à chaque fois que 2 binômes 
sont passés. 
Attention le dernier groupe comporte 1 binôme et 1 trinôme. 
 
Les enfants s’assoient à leur place après s’être signés. 
 

Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité 

Gloire à Dieu : Messe de  St François Xavier 

Prière d’ouverture :  Missel

4 communiants 

1 confirmand 



 

LITURGIE de la PAROLE  

 
1ère Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 

« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » (Ac 14, 21b-27) 

PSAUME (Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab) 

R 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieux 
Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui je chante ! 

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. 

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. 

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. 

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

« Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 

Acclamation : Messe de St François Xavier 

 Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
Evangile : Saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Homélie 
Profession de foi  
 

Le Père Paul et les prêtres vont maintenant imposer les mains sur Emilie. Ce geste 

qui existe depuis le temps des apôtres exprime une protection affectueuse et 

manifeste la communication de l’Esprit de Dieu. Il est accompagné d’une prière qui 

appelle l’intervention de Dieu pour qu’il répande son Esprit. Tous ensemble 

recueillons-nous. 

 

 



Dans le silence, le Père Paul et les prêtres imposent les mains sur Emilie, puis le Père Paul 

dit : 

Dieu très bon,  

Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,  

regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : 

Par le Baptême, tu les as libérés du péché,  

tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ; 

Comme tu l’as promis,  

répands maintenant sur eux l’Esprit Saint ; 

Donne-leur en plénitude  

l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : 

Esprit de sagesse et d’intelligence,  

Esprit de conseil et de force,  

Esprit de connaissance et d’affection filiale,  

remplis-les de l’Esprit d’adoration. 

Par Jésus-Christ, notre Sauveur,  

qui est vivant pour les siècles des siècles. 

 

L’assemblée s’asseoit. 

 Chant : Jésus, Toi qui a promis 

Pendant ce temps, Emilie rejoint le milieu de l’église avec son parrain et sa marraine. 

 

Avant la chrismation :  

  Père Paul : Emilie (avec son parrain ou sa marraine) va se présenter pour 

recevoir l’onction de cette huile parfumée, appelée Saint Chrême. Comme cette huile 

répand une bonne odeur, chacun est appelé à répandre par l’élan et la joie de sa vie la 

Bonne Nouvelle de Jésus. Confirmés, ils deviennent des membres vivants et actifs dans 

l’Eglise. 



 

On apporte le Saint Chrême au Père Paul 

Emilie avance dans l’allée centrale. 

son parrain ou sa marraine à sa gauche. 

Le parrain ou la marraine, la main sur l’épaule droite d’Emilie, 

Emilie va signer le registre posé sur la table devant l’ambon, 

 

Chants pendant la chrismation : Saint Esprit (Glorious) 

 
Prière universelle 

Chant :  En vérité (Be Witness) 

  

Introduction par le Président : Frères et sœurs, nous venons de confesser notre foi en Dieu, 
adressons au Père nos supplications et demandons-lui de nous exaucer. 
 
Intention 1 : Adulte 

Seigneur, ton Eglise doit souvent défendre les valeurs de dignité, de justice et de 

paix. Guide-nous afin que tous les Hommes soient bienveillants et accueillants à 

une Parole d’amour et de paix.  

Ensemble prions. R/ 

Refrain : Viens Maître de l’amour, apprends-nous à aimer aujourd’hui 

Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies. 
 
Intention 2 : Enfant 

Seigneur, nous voici arrivés à une grande étape de notre vie chrétienne puisque 

nous allons recevoir pour la première fois, le Corps de Jésus. 

Nous voulons te dire notre amour et la joie de te recevoir. Donne-nous le courage 

de te suivre et de continuer de croire en Toi. 

Ensemble prions.R/ 

 

Intention 3 : Adulte 

Seigneur, nous te confions ces enfants qui vont communier aujourd’hui pour la 

première foi ainsi qu’Emilie qui a reçu le sacrement de la Confirmation ; Aide-les et 



aide nous à toujours nous émerveiller du don de l’Eucharistie et des dons du Saint 

Esprit et à être des témoins quotidiens de Ton amour par nos paroles et par nos 

actes.  

Ensemble prions. R/ 

 

Intention 4 : Enfant 

Seigneur, nous te confions les prêtres, les diacres, les catéchistes et tous ceux qui 

témoignent de ta présence. Seigneur, nous te confions leurs parents, les familles et 

amis réunis en ce jour et  tous ceux que nous aimons, ceux qui ne peuvent pas être 

là, et ceux qui nous ont précédé dans l’au-delà.  

Ensemble prions R/ 

 

A Saint CHARLES : Pour les intentions de messe ou de prière qui ont été 
demandées : Vincent Lahaye et défunts de la famille ; Marcel Guihaire ; intention 
particulière 

 

Un diacre : Prions pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu. 
Pour Monsieur Olivier Guyot dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Prière de conclusion par le Président : Dieu notre Père, nous sommes sûrs que tu écoutes les 
prières que nous te présentons. Exauce-les par Jésus ton Fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit avec 
toi et le Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  

 
Chant :  En vérité (Be Witness) 
Prière sur les offrandes  et  Préface : Missel 

Sanctus : Messe de St François Xavier 

Anamnèse : Messe de St François Xavier 

Doxologie : Lécot 

Notre Père : Glorious 

Agneau de Dieu : (on veillera à ne le commencer qu’au moment de la fraction du pain) 

Messe de St François Xavier 
 
Juste avant la communion les enfants écoutent et accueillent dans leur cœur 
(les inviter peut-être à fermer les yeux ?) chanté par Ecluse et l’assemblée 

Il est en moi, il vit en moi 

Je veux lui parler au fond de mon cœur et je lui dirai combien je l’aime 

Il est en moi, il vit en moi 

Je veux lui parler au fond de mon cœur et il me dira combien il m’aime. 



 
Les enfants restent à leur place, le Père Paul vient leur donner la communion à leur place. 
Quand tous les enfants ont communié, ils se tournent vers Emmanuelle pour se diriger en 
colonne vers la chapelle du saint Sacrement. 
Emmanuelle et Odile  accompagnent les enfants pour leur temps de recueillement. 

 
 

CHANT :  pendant la communion :  
Regardez l’humilité de Dieu 

 
Kim s’occupe d’aller prévenir les enfants pour leur retour dans l’église quand la communion de 
l’assemblée est terminée. Ils reviennent à leur place.  
Temps de silence et de recueillement en communauté (annoncé par le Père Paul) 
 
Prière après la Communion : Missel 

 

LITURGIE de l’ENVOI  

 
Annonces paroissiales 
 
Envoi par une catéchiste : 

Les enfants, j’ai quelque chose d’important à vous dire de la part de nous tous : 
aujourd’hui, est un grand jour de fête pour vous. Vous portez maintenant Jésus qui vous 
aide à aimer les autres et à continuer à suivre son chemin pour mieux le connaître. 
La 1ère communion vous invite à poursuivre votre catéchèse et à vivre encore et encore 
cette communion avec Jésus chaque fois que vous serez à la messe. Recevoir le corps du 
Christ est une force pour vivre de son amour. 
 
Envoi par le célébrant  
 

Chant : Ave Maria (Glorious) 

Les enfants s’avancent, se placent devant le maitre autel pour la photo 
 

Procession de sortie : Enfant de Dieu (Glorious) 


