Pèlerinage diocésain Orcival jeunes
uniquement JEUDI 25 mai 2017
peleorcivaljeunes@gmail.com / 06 75 28 64 41
avec M-Louis VALENTIN et H. BOUREL
RDV à 9h30 à la salle municipale de St Pierre Roche

Pélé VTT de Châtel Guyon à Chantelle
du 8 au 14 juillet 2017 pour les lycéens
du 10 au 14 juillet 2017 pour les collégiens
Renseignements : pelevtt.auvergne63@gmail.com
Tél : 06 51 67 83 57

de 15 à 22 ans, s’éclater en groupe à travers un spectacle,
C’est vivre aussi sa foi et témoigner !
Une proposition de la pastorale jeunes
Infos sur Site: www.scenepi.com
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Planning de la journée
09h00 - Accueil au CDP , inscriptions,
boissons et brioches dans le self

09h30 - Rassemblement dans l’amphi, chants
- Présentation de la journée,
- Accueil par notre évêque Mgr KALIST
- Temps de prière
- Rencontre d’un témoin
12h00 - Pique-nique sur le lieu où se trouve le
groupe
13h30 - Rencontre d’un 2ème témoin
15h00 - Rassemblement devant la cathédrale,
(en haut de la rue des Gras)
15h15 - Célébration à la cathédrale
15h45 - Photo sur les marches de la cathédrale
16h00 - Procession jusqu’à Notre Dame du Port

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.

16h30 - Célébration Eucharistique à Notre
Dame du Port
17h45 / 18h00 retour au CDP (en tram) pour retrouver
les familles et reprendre les voitures
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Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ,
Annonçant la bonne nouvelle.
7. Rendons Gloire à Dieu notre Père, Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion Qui fait toute chose nouvelle.
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Va, lève-toi, l’Esprit est en toi !
Chers jeunes,
Lors de votre baptême, vous avez reçu l’eau vive.
Vous avez avancé sur votre chemin de foi avec d’autres.
Vous vous préparez à la confirmation et vous êtes venus à ce
rassemblement de Confirm’appel 2017.
Aujourd’hui, vous vous retrouvez avec d’autres jeunes
du diocèse qui, comme vous, se préparent à vivre leur
Pentecôte ! Cela va être un temps de joie, de rencontres,
de prières et de découvertes …
Profitez bien de chaque instant de ce rassemblement, nous
avons tous tant de choses à partager.
Vous allez dialoguer avec des personnes qui vont
témoigner comment elles ont répondu à l’appel de Dieu,
comment elles ont développé le trésor que Dieu a déposé
dans leur cœur.
Nous allons vivre ce temps fort diocésain autour de notre
nouvel évêque, Monseigneur François KALIST, qui nous
accompagne tout au long de la journée. Il nous redira que
chacun, nous faisons partie de la famille des chrétiens et que
nous avons à apporter notre pierre pour construire l’Eglise.

Agneau de Dieu
Donne la paix, donne la paix,
donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour,
donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie,
donne la joie à ton frère

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 soumets pas à la tentation, mais délivre
nous du mal.

Bonne journée à tous !
Père Pascal GIRARD, prêtre accompagnateur de la
Pastorale des Jeunes et du Service des Vocations.
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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.
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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

133 Avenue de la République - 04 73 98 27 77

Un Lieu de rencontre
des différents acteurs
de l’église diocésaine
d’aujourd’hui.

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.

6
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Lève-toi
Jésus lui dit :
« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur
cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ;
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut
vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant –
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité :
tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit,
et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent
l’adorer. »
La femme lui dit :
« Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ.
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses »
Jésus lui dit :
« Je le suis, moi qui te parle. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause
de la parole de la femme qui rendait ce témoignage :
« Il m’a dit tout ce que j’ai fait. »
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer
chez eux. Il y demeura deux jours.
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause
de sa parole à lui, et ils disaient à la femme :
« Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons :
nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est
vraiment lui le Sauveur du monde. »
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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 !

Il te dit : Va ! Va ! Va ! Il te dit : Va ! Va ! Va !
Il te dit : Va ! Va ! Va ! Il te dit : Va ! Va ! Va !
Lève-toi ! Bouge-toi ! Dépêche-toi ! Reste pas là !
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 !

Lève-toi
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Va, la vie t’appelle .

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 4, 5 - 42
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

8

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
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En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar,
près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route,
s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure,
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de
l’eau. Jésus lui dit :
« Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la
ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit :
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une
Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les
Samaritains. Jésus lui répondit :
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :
‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive. » Elle lui dit :
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond.
D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre
père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même,
avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit :
« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ;
et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. »
La femme lui dit :
« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif,
et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un
prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui
est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est
à Jérusalem. »
21
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père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même,
avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit :
« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ;
et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. »
La femme lui dit :
« Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif,
et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un
prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui
est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est
à Jérusalem. »
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Psaume 94 (95)
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
Mais écoutez la voix du Seigneur
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à Lui, en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête, acclamons-Le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu,
Nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 1-2, 5-8
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a
donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes
établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à
la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ,
au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions.
Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ;
peut-être quelqu’un s’exposerait il à mourir pour un homme de
bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est
mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs.
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Jubilez, Criez de joie

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
9
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Ecoute en toi la source
Lecture du livre de l’Exode 17, 3 - 7

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.

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant
d’eau, souffrit de la soif.
Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous
as-tu fait monter d’Egypte ? Était-ce pour nous faire
mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »
Moïse cria vers le Seigneur :
« Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et
ils me lapideront ! »
Le Seigneur dit à Moïse :
« Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs
des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec
lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là,
devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas
le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! »
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.
Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire :
Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que
les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur,
et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve en disant :
« le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »
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Venez boire à la fontaine

Jubile, criez de joie : page 9
Gloire à Dieu de Patrick RICHARD
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père Tout Puissant,
Seigneur Fils unique Jésus Christ
Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés
Sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père écoute nos prières.
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Car toi seul est Saint et Seigneur
Toi seul est le Très Haut Jésus Christ
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père

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
11
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Parole de Dieu
Évangile de Jean 4, 5 - 14
5

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie,
appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné
à son fils Joseph.
6
Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de
la source. C’était la sixième heure, environ midi.
7
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de
l’eau. Jésus lui dit :
Donne-moi à boire.
8
– En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour
acheter des provisions.
9
La Samaritaine lui dit :
Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine ?
– En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.
10
Jésus lui répondit :
Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui
te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive.

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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Ouvrir les mains, cueillir la lumière
M-Louise VALENTIN et H. BOUREL

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.

11

Elle lui dit :
Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ?
12
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous
a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses
fils et ses bêtes ?
13
Jésus lui répondit :
Quiconque boit de cette eau aura de nouveau
soif ;
14
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la
vie éternelle.

L’étincelle en quelques secondes
Devient un oiseau messager,
L’amour peut réchauffer le monde, il suffit d’y penser.
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Souffle imprévisible

leurs engagements ? ……………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….….
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

……………………………………………………….

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 !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
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 !
Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

………………………………………………………..
………………………………………………………..
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