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Cérémonie de Profession de Foi 

Candé  

♫ Accueil : « Bienvenue » Glorious 

1- Ton église élèvera la voix 

Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Ouvrons grand nos portes au Roi des rois 

Jésus soit le bienvenu chez Toi 

Unissant toutes générations 

Jésus soit le bienvenu chez Toi 

 

Venez louer louer ! Venez danser danser ! 

Dans sa demeure élevez les mains 

Venez prier prier ! Venez sonner, sonner ! 

N’ayez plus peur élevez les mains 

 

2- En ce jour où résonne Ta voix 

    Jésus soit le bienvenu chez Toi 

                                           Jour béni où tout repose en Toi  

                                           Jésus soit le bienvenu chez Toi 

                                                   Ta Parole ici s’élèvera 

                                           Jésus soit le bienvenu chez Toi 

 

                                        3- Assemblés au son de Ton Appel 

                                            Jésus soit le bienvenu chez Toi 

                                   Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles 

                                            Jésus soit le bienvenu chez Toi 

                                        Nous louons au cœur de Ta maison 

                                              Jésus soit le bienvenu chez Toi 

 

 

 
♫ KYRIE : Saint François Xavier 

 
1- Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

2- Pardonne-moi,Seigneur,J'ai suivi d'autres dieux 
Pardonne-moi,Seigneur, J'ai détourné les yeux 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Christe Eleison,Christe Eleison 
 

3- Pardonne-moi,Seigneur,Je n'ai pas su aimer 
Pardonne-moi,Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

 

♫ GLORIA : St Boniface 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le 

Très-Haut : Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

 

 

LECTURE : » (1 Jn 3,18-24) 

« Voici son commandement : mettre notre Foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres  

 

♫ PSAUME : 

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 

 



 

♫ ALLELUIA : Taizé  

Alléluia, Allélu, Alléluia…. 

♫ ÉVANGILE : Jn 15, 4a.5b                                                                                                                                                       

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 

beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 

disciples. 

HOMÉLIE : 

PROFFESSION de FOI :                                                       

Les Jeunes montent à l’Autel. 

♫ Prière universelle :                                                                                                                                                    

Seigneur Jésus entre tes mains, je remets toutes nos 
prières entre tes mains, je remets toutes nos prières. 

 
♪ OFFERTOIRE : ♪ 

 
Les cieux proclament la gloire du ressuscité. 

Rien n’est égal à la beauté du Seigneur. 

 
À jamais il sera l’Agneau sur le trône. 
Je fléchis le genou pour l’adorer, lui seul. 
 
Je veux chanter la gloire du ressuscité. 
L’Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. 
 

À jamais tu seras l’Agneau sur le trône. 
Je fléchis le genou pour t’adorer, toi seul. 
 
SANCTUS : Saint Boniface 
 

Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth (2) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis Deo 
Hosanna in excelsis (2) 

Benedictus qui venit in nomine domini 
Hosanna in excelsis Deo 
Hosanna in excelsis (2) 

 
ANAMNESE : Saint Boniface 

 
Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus 
 
PATER : chanté Glorious 
 
AGNUS DEI : Saint Boniface 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis (2) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem 
 
COMMUNION : 

 

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 
ACTION de GRACES : Glorious 
 
Je Te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec Toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus le Fruit de Tes Entrailles et Béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous pauvre pêcheur 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre 
mort………….AMEN 

AVE MARIA AVE MARIA AVE MARIA AVE MARIA…... 
 
ENVOI : 
 
Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi Il a fait des merveilles  
Et pour vous Il fera de même ! 
 

1-Il a posé les yeux sur moi 
Malgré ma petitesse 
Il m’a comblé de ses bienfaits 
En Lui mon cœur exulte. 
 
2-L’Amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent 
Son Nom est Saint et Glorieux 
Il a fait des merveilles. 
 
3-Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches 
Aux pauvres, Il donne à pleines mains 
A tous ceux qui le cherchent. 
 
4- Il se souvient de son Amour 
Il élève les humbles 
Il protège et soutient son peuple 
Il garde sa promesse. 
 

 
 

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/

