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A U  P R O G R A M M E  :   

09h00 : accueil au Centre Diocésain 

09h30 : temps de prière et de partage 

10h30 : rencontre du 1° témoin 

11h20 : rencontre du 2° témoin 

12h05 : temps de louange 

12h30 : pique-nique apporté par chacun 

13h30 : rencontre d’un 3° témoin 

15h00 : geste de la lumière à la cathédrale 

16h00 :célébration eucharistique à 

Notre Dame du Port  

18h00 : retour au centre diocésain 
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CHER JEUNE, 

LE THÈME DE CE 18° RASSEMBLEMENT DE CONFIRM’APPEL EST :  L’EGLISE 
A BESOIN DE MOI !  C’EST UNE INVITATION POUR TOI,  CONFIRMAND, À TE 

POSER CETTE QUESTION CONCRÈTEMENT. L’EGLISE CE N’EST PAS LES 
AUTRES MAIS C’EST CHACUN D’ENTRE NOUS. TU FAIS PARTIE PLEINEMENT 

DE L’EGLISE ET TU ES INVITÉ À ÊTRE UNE PIERRE VIVANTE …  

AUJOURD’HUI TU VAS TE RETROUVER AVEC D’AUTRES JEUNES, QUI 
COMME TOI,  SE PRÉPARENT À VIVRE LEUR PENTECÔTE !  CELA VA ÊTRE UN 

TEMPS DE JOIE, DE RENCONTRE, DE PRIÈRE ET DE DÉCOUVERTES …  
PROFITES BIEN DE CHAQUE INSTANT DE CE RASSEMBLEMENT, NOUS 

AVONS TOUS TANT DE CHOSES À PARTAGER. 

TU VAS DIALOGUER AVEC DES JEUNES ET DES MOINS JEUNES QUI VONT 
TÉMOIGNER DU COMMENT ILS ONT RÉPONDU À L’APPEL DE DIEU, 

COMMENT ILS ONT MIS LEURS TALENTS AU SERVICE DE LEURS FRÈRES ET 
SŒURS DANS L’EGLISE ET DANS LE MONDE. 

NOUS ALLONS VIVRE CE TEMPS FORT DIOCÉSAIN AUTOUR DE NOTRE 
ÉVÊQUE, MONSEIGNEUR FRANÇOIS KALIST, QUI VA NOUS ACCOMPAGNER 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. IL NOUS REDIRA QUE L’ESPRIT SAINT FAIT 
DE NOUS DES TÉMOINS DE LA BONNE NOUVELLE, QUE JÉSUS CHRIST NOUS

ENVOIE EN MISSION POUR ÊTRE DES ACTEURS. 

BONNE JOURNÉE !  

PÈRE PASCAL GIRARD 



"Jeunes, vous n'êtes pas l'Eglise de demain  

VOUS  ÊTES  L 'EGL ISE  D 'AUJOURD 'HUI  !  

Pape François 
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 à l'Amphi 

Temps de prière 

Du livre d’Ezéchiel 36, 24 - 28 

Je vous prendrai du milieu des nations, je vous
rassemblerai de tous les pays, 

je vous conduirai dans votre terre.  
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez

purifiés ;  
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je

vous purifierai.  
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en

vous un esprit nouveau.  
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous

donnerai un cœur de chair.  
Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous

marchiez selon mes lois,  
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez

fidèles.  
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères :  
vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre

Dieu.
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Les  témo in s  
NOTES

ce qui m'a marqué ... 
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 à la cathédrale 

Temps de prière 

De l’évangile de saint Matthieu 5, 1-2 ; 13-16 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la
montagne.  

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  

« Vous êtes le sel de la terre.  
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la

saveur ?  
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est

piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde.  

Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée.  

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau ;  

on la met sur le lampadaire,  
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  

De même, que votre lumière brille devant les
hommes :  

alors, voyant ce que vous faites de bien,  
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
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 à Notre Dame du Port 

Célébration eucharistique 

1ère lecture du livre d’Isaïe 11, 1-4a 

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de
David,  

un rejeton jaillira de ses racines.  
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur :  

esprit de sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de force,  

esprit de connaissance et de crainte du Seigneur –
qui lui inspirera la crainte du Seigneur.  

Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera
pas sur des rumeurs.  

Il jugera les petits avec justice ;  
avec droiture, il se prononcera en faveur des

humbles du pays. 
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 à Notre Dame du Port 

Célébration eucharistique 

Psaume : Bénissez le Seigneur (Taizé) 

1 - Toutes les œuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

Vous les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 

A lui louange pour toujours 
Bénissez le Seigneur (bis) 

2 - Vous les cieux… 
Et vous les eaux dessus le ciel… 

Et toutes les puissances du Seigneur… 

3 - Et vous la lune et le soleil… 
Et vous les astres du ciel… 

Vous toutes, pluies et rosées… 

4 - Vous tous, souffles et vents… 
Et vous le feu et la chaleur… 

Et vous la fraîcheur et le froid… 
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 à Notre Dame du Port 

Célébration eucharistique 

 
 

2ème lecture : lettre de saint Paul  
apôtre aux Romain 8, 14-17 

 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par

l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.  
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en
lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !  

C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.

Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes
aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec
le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour

être avec lui dans la gloire. 
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 à Notre Dame du Port 

Célébration eucharistique 

 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 19-22 
 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce
premier jour de la semaine,  

alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,  
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :  

« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il
leur montra ses mains et son côté.  

Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :  

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :  
« Recevez l’Esprit Saint. » 
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 à Notre Dame du Port 

Célébration eucharistique 

Profession de Foi 
Dieu est notre Père et le Père de tous les

hommes. Parce qu’il nous aime,  
Il nous donne la vie et nous confie l’univers. 

Croyez-vous en Dieu le Père ? 
- Oui, nous croyons 

  
Jésus est l’Envoyé du Père pour être notre

guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous.  
Par sa mort, il a détruit notre mort ;  

par sa résurrection il a fait triompher la vie. 
Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père ? 

- Oui, nous croyons 
  

L’Esprit Saint nous est donné par le Père et le
Fils. Il nous rassemble en Eglise pour servir nos
frères, être les témoins de Jésus, et célébrer les

louanges du Père.Croyez-vous en l’Esprit de
Jésus qui nous guide vers le Père ? 

- Oui, nous croyons. 
  

Prière universelle 
Seigneur nous avons tant besoin de toi 

Tu nous aimes, nous sommes tes enfants. 
D’un même cœur et d’une même voix 

Nous te prions et nous savons que tu entends. 
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 à Notre Dame du Port 

Célébration eucharistique 

Sanctus   
Saint le Seigneur de l’Univers !  

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire ! 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix,  

l’Emmanuel dans notre Histoire ! 
  

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
  
  

Anamnèse  
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons 

Soleil de Dieu qui nous libère 
Tu es pour nous résurrection 
La joie promise à notre terre. 

 
Agneau de Dieu 
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 à Notre Dame du Port 

Célébration eucharistique 

 
 
 

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. 
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LET YOUR VOICE BE HEARD.

A VOUS DE CHANTER 

LES CHANTS 
DE LA JOURNÉE 



Vous recevrez une force (Glorious) 
 

1- Vous recevrez une force 
Celle de l'Esprit Saint 

Vous deviendrez des apôtres 
En son nom élevez les mains (bis) 

 
R- Viens Saint Esprit embraser les nations 

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

 
2- Vous partirez sur les routes 
Proclamer "Jésus est la vie" 
Et vous n'aurez aucun doute 

Embrasés par le Saint Esprit (bis) 
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Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
  

Tu es là présent, livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur, 

Toi, le tout puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

  
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton Corps et ton Sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

  
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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Lève-toi (du spectacle de Scèn’épi) 
 

Il te dit : Va, lève-toi ! L’Esprit Saint est en toi. 
Il te dit : Va, bouge-toi ! Dépêche-toi ! 

Il te dit : Va, lève-toi !  L’Esprit Saint est sur toi. 
Il te dit : Va, reste pas là ! n’attends pas : Il t’envoie ! 

  
1. Ce cadeau tu l’as reçu à ta naissance 
Lève-toi ! Tout est en toi, fais le grandir 

Pars ! Tu dis que tu n’as plus vraiment confiance 
Fortifié par l’Esprit, ta foi permet d’agir ! 

  
2. Tout cet amour que tu gardes au fond du cœur, 

Lève-toi ! C’est un trésor à révéler. 
Pars! Tu dis qu’t’es trop jeune, que tu te sens pas prêt… 

Animé par l’Esprit, tu peux vivre le bonheur ! 
 

3. Ce don caché ne demande qu’à rayonner 
Lève-toi ! T’as tant de choses à partager 

Pars ! Tu dis qu’ t’es trop vieux, que t’es trop fatigué 
Habité par l’Esprit, talent à dévoiler ! 

  
4. Tu es ce grain de blé semé qui a mûri 
Lève-toi ! Tu es un témoin d’espérance 

Pars ! Tu dis que tu manques de force et de vaillance 
Envoyé par l’Esprit, va et porte du fruit ! 

 
N’attends pas ! Il t’appelle ! Il t’envoie ! 
L’Esprit est en toi ! L’Esprit est sur toi ! 
L’Esprit agit par toi ! L’Esprit est en toi ! 

Il t’appelle ! Il t’envoie !
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Va, la vie t’appelle (de Laurent GRZYBOWSKI) 
 

 Va, la vie t’appelle, Trace ton chemin ! 
Va vers la lumière Ouvre un lendemain ! 

Marche où Dieu te mène, Son bonheur est le tien ! 
  

La vie t’appelle à refleurir C’est une eau vive en plein désert 
L’espoir se lève dans ta nuit, Arrache-toi aux vents d’hiver ! 

  
Avec tes mots de révolté(e) Tu dis ta peine et tes pourquoi 

En solitude, au plus secret Ton cœur apprend le désarroi 
  

Un monde neuf est à chercher Dans l’univers du quotidien 
Entends les voix de l’amitié Tu peux encore tisser des liens 

  
Ton Dieu n’est pas le Dieu des morts Il met sa joie dans toute vie 

Que l’espérance brille en toi Comme un reflet de l’infini

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. 

  

Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres  

Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière. 

  

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde  

Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer 

  

Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse  

Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui
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Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer, 

Ecoute en toi la source de l’éternité, 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

    
Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever, 

Si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler. 
  

On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner, 
En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. 

  
La source devient rivière qui t’emmène à l’océan, 

Écoute bien les prières qu’elle murmure en cheminant. 
  

Avec Marie comme exemple d’une terre qui attend, 
Deviens toi aussi le temple d’un Dieu qui se fait présent.

Venez boire à la fontaine, Au puits de la samaritaine. 

Venez boire aux sources vives, Des fleuves jailliront de vous. 

  

Si vous saviez le don de Dieu, Qui est Celui qui vous demande à 

boire,Vous lui demanderiez de l’eau Et il vous donnerait l’eau vive. 

Si vous saviez le don de Dieu, Qui est Celui qui vous parle du 

Père,Vous viendriez pour l’écouter, Sa parole en vous serait vie. 

  

Si vous saviez le don de Dieu, Qui est Celui qui vous aime en 

vous-même, Vous lui ouvririez votre cœur, La vie renaîtrait de vos 

cendres. 

Si vous saviez le don de Dieu, Qui est 

Celui qui vous donne sa vie, 

Vous viendriez puiser en Lui, 

La vie dont vous rêvez pour vivre 15 

Ecoute en toi la source



La première en chemin 

  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en argile incertaine, 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

  

La première en chemin, en hâte tu t’élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonnance, 

Et tu franchis les monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

  

La première en chemin, avec l’Eglise en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis)
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Regarde l’étoile 

1. Si le vent des tentations s’élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l’ambition t’entraînent, 

Si l’orage des passions se déchaîne : 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

Et jusqu’au port, elle te guidera. 17 



Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 

La donner plus belle à son voisin, 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 

Qu’elle s’étende un peu plus loin. 

  

L’étincelle ferme la blessure, 

Dans la prière et le secret, 

Il n’y a que l’amour qui dure et fait grandir la paix. 

  

L’étincelle ouvrira la cage 

À l’oiseau blanc qui sommeillait, 

L’amour pourra tourner la page et libérer la paix. 

  

L’étincelle en quelques secondes 

Devient un oiseau messager, 

L’amour peut réchauffer le monde, il suffit d’y penser.

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant est bénie. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de la mort. Amen
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Ouvrir les mains, cueillir la lumière



"Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre 

désir de changement et à votre générosité. N’ayez pas peur 

d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne 

temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser 

pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à 

l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire 

de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, 

laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver 

aux pasteurs. " 



AGENDA 2018 

Jeudi 10 mai 2018 

14-18 ans 

PÉLÉ ORCIVAL 

M A R D I  2 9  M A I  2 0 1 8  1 2 - 1 7  A N S  

10 eme Raid fraternité 

6° Pélé VTT 
Du 7 au 13 juillet 2018 

Lourdes jeunes 2018 

du 29 juillet au 3 août 2018 

Toutes l'actu jeunes sur 

www.pastojeunes63.fr


