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Procession d’entrée  
 

Souffle le vent, celui que rien n’arrête, 
Qui nous pousse en avant, 
Souffle le vent ! (2x tout) 

 
Le vent viendra souffler. Le monde va chanter. 
Ecoute le vent. Ecoute le vent. 
 
Le vent viendra souffler.  Le désert va parler.  
Ecoute le vent. Ecoute le vent. 
 
Le vent viendra souffler. La mer est traversée. 
Ecoute le vent. Ecoute le vent. 
 
Le vent viendra souffler.  Il est ressuscité. 
Ecoute le vent. Ecoute le vent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots d’accueil 
Par Célestine / Victor D. et Père Jean-Claude. 

Kyrie 
 

Je n’ai pas fait ce que Tu aimes,  
Je suis parti si loin de Toi,  
Je n’ai pas fait ce que Tu aimes,  
Mais je veux revenir vers Toi ! 

 
 

 
 
 
 
Gloria 
 

Que nos cœurs soient en fête pour Dieu, 
Célébrons le Seigneur, célébrons ses amis ! 
Que nos cœurs soient en fête pour Dieu, 
Célébrons ses amis ! 
 
Gloria, gloria, gloria tibi Domine. (2x) 
 

 
  



Première Lecture, lue par Lorys / Alexandre 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)  

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante 
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, 
qui se partageaient et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant 
de toutes les nations sous le ciel. 
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce 
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 
parlaient. 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son 
propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la 
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles 
de Dieu. » 

Parole du Seigneur. 

 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

  



Evangile 
Alléluia, alléluia, alléluia, Ho,  
Alléluia, alléluia, alléluia, Ho,  
Alléluia, alléluia, alléluia, Ho, Alléluia ! (2x tout) 
 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, Ho,  
Alléluia, alléluia, alléluia, Ho, 
Alléluia, alléluia, alléluia, Ho, Alléluia ! (2x tout) 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 
vous ne pouvez pas les porter.  Quand il viendra, lui, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. 

En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il 
aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître.  

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous 
ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

 
Homélie par le Père Jean-Claude 

Appel 
Anne et Xavier appellent les enfants par leur prénom. 
Ils répondent : « ME VOICI » chacun à leur tour et avancent d’un 
pas. 
 

Profession de Foi 
Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me 
répondre : 
Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous 
lutter contre le mal, l’injustice et contre tout ce qui conduit 
au péché ? 
Tous : Oui nous le voulons. 
 
Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant d’amour, 
créateur du ciel et de la terre ? 
Tous : Oui nous croyons. 
 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sa 
passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père ? 
Tous : Oui nous croyons. 
 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu le 
jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd’hui ? 
Croyez-vous à la Sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, au pardon des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle ? 
Tous : Oui nous croyons. 
 
Les enfants, c’est à vous que je m’adresse maintenant 
tout spécialement, vous venez de dire tous ensemble que 
vous croyez en Dieu qui est Père, Fils et Esprit. 
Est-ce bien dans la foi que vous voulez être confirmés ? 
Les enfants : Oui nous le voulons.  



Imposition des mains par le Père Jean-Claude 
 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 

 
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 Ton Esprit Saint. Donne-leur en 
plénitude l’Esprit qui reposait sur Ton fils Jésus : 
 
Esprit de Sagesse et d’Intelligence 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 
 

Esprit de Conseil et de force 
Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 
 

Esprit de Connaissance et d’Affection filiale  
Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 
 

Esprit d’Adoration  
Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser. 

 
Par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles 
des siècles  
Tous : Amen 
 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière 
Viens Esprit de feu, Viens nous embraser.  

  



Chrismation par le Père Jean-Claude 
 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,  
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,  
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,  
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,  
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,  
Cris d’une espérance, Esprit de Dieu,   
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,  
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

 

Intentions  
Par Guéric / Marion 
 

Accueille aux creux de tes mains  
La prière de tes enfants. 

 
 
 
 
Offertoire 
Prière du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) 
 

Apprends-nous Seigneur à Te choisir tous les jours 
A redire Ton oui dans tous nos gestes d'amour.  
Donne-nous Seigneur de Te suivre sans peur. 
De n'aimer que Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur 
 
Afin que tout homme, avec chacun d'entre nous 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur (2x) 
 
Fais de nous des frères,  
Tu nous rassembles en Tes mains. 
Fais de moi Seigneur le témoin devant chacun, 
De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu 
De ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu. 
 
Afin que tout homme, avec chacun d'entre nous 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur (2x) 

 



Sanctus 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  
Dieu de l’Univers(2x) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux (2x) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux (32x) 
  
 

Anamnèse 

Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là (2x) 

 
 
Notre Père 

 
Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié,  
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal. 
AMEN 
 

Agnus Dei 

Agneau de Dieu,  
Pain partagé qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu 
Corps du Seigneur qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu  
Agneau vainqueur qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix !  
Donne-nous la paix ! 
 
 

  



Communion 
 

Goutez et voyez comme est bon le Seigneur,  
La table vous est servie, recevez le pain de Vie. 
 
Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos coeurs et vos chants le célèbrent ! 
Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 
 
Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 
Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa Parole sur terre. 
Écoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraîcheur de son puits désaltère. 
 
Exaltez tous ensemble son Nom, 
Tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 
Sa Parole au matin vous réveille. 
 
Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière. 
Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 
 
Accueillez le Soleil des vivants, 
Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 
Sa clarté transfigure l’histoire. 
 

Chant à Marie 
 

Je vous salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus votre enfant est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Priez pour nous pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort 
Amen, Amen, 
Alléluia 
 

 



Chant de sortie 
 
 Va porter, va porter le soleil 
 Eclaire un morceau de la Terre 
 Va planter, va planter un arbre 
 Et sème du grain de Lumière sur ton chemin 

 
Prends la route avec tous ceux 
Qui ont faim de s’entraider, 
Va planter un arbre 
Au jardin d’amitié. 
 
Prends la route avec tous ceux 
Qui ont faim de dialoguer, 
Va planter un arbre 
Au jardin de la paix. 
 
Prends la route avec tous ceux 
Qui ont faim de consoler, 
Va planter un arbre 
Aux jardins abîmés 
  

Ce 23 mai 2021,  
ont renouvelé leur profession de Foi et 

 ont été confirmés dans cette Foi 
en recevant l’Esprit du Seigneur : 

 
à 10h30 

Rosie BERO 
Lorys BEYA M. 

Owen CASTELLANOS PASHANASE 
Célestine CORDIER 

Solenne DE CLERCQ 
Guéric DUMONT de CHASSART 

Claire-Alix GOOSSENS 
Wojciech GRABSKI 
Adrya HERVELLE 
Léonie KECSKES 

Avril Lorena QUICENO ALBURQUEQUE 
Mérine RENKIN 

Nathan VAN EECKHOUT 
Victor VANDERLINDEN 

 
à 15h 

Alice BALZA 
Olivia DE CLOEDT 
Victor DE CLOEDT 
John de PERTHUIS 
Thomas DE RIDDER 

Alexandre GEERINCKX 
Louise HENROT – DIERCKX 

Maja NOWAK 
Marlena NOWAK 

Philippine SIMONART 
Merlin VAN DE CAPELLE 
Marion VANDERWHALE   
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