PROGRAMME
09h00 : accueil des jeunes et des groupes
09h30 : temps d’ouverture à l’amphithéâtre du CDP
10h35 : rencontre du 1° témoin
11h25 : rencontre du 2° témoin
12h15 : pique-nique (avec un 3° témoin)
13h00 : temps détente
14h15 : procession jusqu’à la Cathédrale
15h00 : liturgie de la lumière à la Cathédrale
15h45 : procession jusqu’à Notre Dame du Port
16h00 : messe à Notre Dame du Port
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Tu es, car Dieu t’aime.
Le Christ t’a choisi en t’appelant à vivre ce sacrement de la
confirmation.
Tu répondras à l’appel du Christ à le suivre et à vivre selon son
Esprit. A l’accueillir pleinement dans ton quotidien (par la prière,
la lecture de la Parole de Dieu, les sacrements etc.) et à témoigner
de qui Il Est, partout où tu en auras l’occasion.
Ce n’est pas une simple formalité, ni le point final de ta vie
chrétienne, c’est le socle qui viendra te donner l’audace d’être
disciple dans ta vie de jeune adulte. Par ton « oui » tu vas
t’engager avec Dieu pour la vie, un choix personnel que tu pose
désormais en conscience ! La vie nous fait passer parfois par des
épreuves, les circonstances font qu'elles t’éloigneront peut être
par moment de Lui, mais Lui ne s’éloignera jamais de toi, car il
est fidèle à ses promesses et tu pourras toujours revenir à Lui.
Jésus ne s’impose pas, alors c’est à toi de lui ouvrir des espaces
dans ta vie, et tu verras que l’Esprit Saint qu’Il t’a donné te
conduira sur des chemins que tu n’imaginais pas. « Être chrétien
ce n’est pas croire en une doctrine ou une morale, c’est vivre une
relation personnelle avec Jésus Ressuscité », c’est cette relation
avec Jésus qui transformera ta manière de vivre et te donnera de
goûter au Bonheur avec un grand B.
Lorsque tu aimes quelqu’un (même en amitié), cette relation te
transforme car tu reçois énormément de la personne que tu aime
et tu te découvres dans son regard d’amour. Imagine ce que cela
peut être lorsque l’ « autre » c’est Dieu Lui même. Imagine quels
seront les changements qui vont s’opérer en toi. Ose laisser la
place au Christ malgré les contradictions de la société autour de
toi et tu découvriras une joie que personne ne pourra t’enlever :
« Jésus à tes côtés pour toujours ».
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Jérémy Alves, responsable de JEUNES+

JUBILEZ! CRIEZ DE JOIE!
R. 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.
1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer
3. Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

COMMENT NE PAS TE LOUER?
R. Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
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QUE VIENNE TON RÈGNE
R.Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous détourner de ton amour immense?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde?
2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
P. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps!
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde!
Rassure-nous dans l´épreuve, nous espérons ton
Royaume!
Tu nous promets le bonheur, l´Avènement de Jésus!
3.Tu seras notre lumière, il n´y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n´y aura
plus.
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ECOUTE, TON DIEU T'APPELLE
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père
donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole
vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers
de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif
d'un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble
prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul
jaillit la plénitude.
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte
témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas
il fait route avec toi.
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JE VEUX CHANTER TON AMOUR
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !
4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !
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VIENS SAINT ESPRIT
1. Viens Saint Esprit, viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis Oh,
Viens Saint Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour courant de vie,
Souffle sur moi (x2), souffle
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
2. Viens Saint Esprit, viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis Oh,
Viens Saint Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie,
Coule sur moi (x2), coule,
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
3. Viens Saint Esprit, viens par ton feu,
Brûler l'offrande que je suis Oh,
Viens Saint Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie,
Embrase-moi (x2), brûle,
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jean se trouvait là avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :
« Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi –
ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc,
ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce
jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre
heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre,
était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole
de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord
Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé
le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son
frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu
es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui
veut dire : Pierre.
Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il
trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de
Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve
Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit
dans la loi de Moïse et chez les Prophètes,nous l’avons
trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. »
Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque
chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. ».
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Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint!
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi!
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix!
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom!
Que ma bouche chante ta louange.
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NOTES
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NOTES
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PAROLES DU SYNODE
Extrait du Document Final de la XV ème
assemblée Générale Ordinaire du Synode
des Evêques:
Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel.
"Le Ressuscité souhaite faire route avec
chaque jeune, en accueillant ses attentes,
même déçues, et ses espérances, même
inappropriées. Jésus chemine, écoute,
partage. Il accepte leur invitation à
s'arrêter avec eux, à la tombée de la nuit:
il entre dans leur nuit.
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JEUNES PLUS DIOCÈSE DE CLERMONT
ConfirmappelClermont
JEUNES PLUS
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JE T'EXALTE Ö ROI MON DIEU
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais!
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
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JE VOUS AI CHOISIS
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
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 !

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE:
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST
SELON SAINT MATTHIEU
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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DEBOUT RESPLENDIS
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse!
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton
Dieu!
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3.Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.
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QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux, la
puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
chantent Hosanna.
1 - Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue.
2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez.
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné.
3 - Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre Résurrection.
4 - Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie.
5 - Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs. Nous voulons hâter ton
retour.
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#SHARETHEJOY
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SCENE EPI

scenepi.com
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ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
1. Viens esprit du Dieu vivant renouvelle tes enfants
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu
Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres
inspire un chant
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies !
Esprit de Lumière Esprit créateur
Restaure en nous la Joie le Feu l’Espérance
Affermis nos âmes ranime nos cœurs
pour témoigner de ton Amour immense...
Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos
péchés
2.Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies
Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus
Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus
3) Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies!
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LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une
vision. Il le fit sortir et lui dit :
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... »
Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! »
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il
était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait
sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en
héritage.» Abram répondit :« Seigneur mon Dieu, comment
vais-je savoir que je l’ai en héritage ? »
Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans,
une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une
tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces
animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en
face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram
les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux
tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba
sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres
épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée
passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le
Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes :
« À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le
Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »
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PSAUME
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui
aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui
tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache
pas ta face. N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu
restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la
terre des vivants. « Espère le Seigneur, sois fort et
prends courage ; espère le Seigneur. »

PRIERE UNIVERSELLE
Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié
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LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT
PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS
Frères,
ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux
qui se conduisent selon l’exemple que nous
vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit,
et maintenant je le redis en pleurant :
beaucoup de gens se conduisent en ennemis
de la croix du Christ. Ils vont à leur perte.
Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent
leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils
ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais
nous, nous avons notre citoyenneté dans
les cieux, d’où nous attendons comme
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui
transformera nos pauvres corps à l’image
de son corps glorieux, avec la puissance
active qui le rend même capable de tout
mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères
bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection,
vous, ma joie et ma couronne, tenez bon
dans le Seigneur, mes bien-aimés.
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EVANGILE DE JESUS CHRIST
SELON SAINT LUC
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et
Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint
autre, et son vêtement devint d’une blancheur
éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient
avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons
étaient accablés de sommeil :
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et
les deux hommes à ses côtés. Ces derniers
s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons
trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et
les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :
écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait
entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul.
Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là,
ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils
avaient vu.
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SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis)

ANAMNESE
Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

AGNEAU DE DIEU
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis,
miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis
pacem, dona nobis pacem.
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NOUS T'AVONS RECONNU
Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons
jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit.
Tu as dit : "vous ferez cela en mémoire de moi"
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler
ton corps.
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie,
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.
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QUE VIENNE TON RÈGNE
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
Qui pourrait nous séparer De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner De ta miséricorde ?
Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence Pour nous tourner vers nos frères.

Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
Tu seras notre lumière, Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, De larmes, il n’y aura plus.
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AGENDA
12-14 avril: WAC (Week-end ados Clermont)

22-26 avril: Pélerinage Jeunes à Lourdes Proposition collégiens (à partir de la 5°) et
lycéens, en présence de notre archevêque Mgr
Kalist (inscription avec ton aumônerie)

21 Mai: Raid Fraternité

30 mai : Pélé d'Orcival Jeunes

Juillet 2019 : Pélé VTT Auvergne
Du 15 au 19 juillet: de 12 à 16 ans
Du 13 au 19 juillet: de 16 à 18 ans
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Après ta confirmation
continuons la route ensemble

