
Chant à Marie :     Je vous salue Marie 
 

Prière finale par les enfants  (Points de repère n° 204) 
 

JESUS, 
Aide nous à partager notre  joie, 
Avec tous nos frères de la terre. 
Conduis-nous sur le chemin de ton Père. 
Apprends-nous à prier tous les soirs, 
A partager ton amour avec tous nos copains. 

 
 

Chant d'envoi  
 

AVANCE AU LARGE, JETEZ LES FILETS 
AVANCE AU LARGE, AVANCE AU LARGE 

AVANCE AU LARGE, JETEZ LES FILETS 
AVANCE AU LARGE, N’AIE PAS PEUR. 

1- Quand nous ne sommes plus  Que des marins échoués à terre 
    Quand nous ne sommes plus  Que des pêcheurs sans poissons 
    Invite-nous, Seigneur, à écouter ta voix (bis) 
     
4- Puisque nous avons cru  En ta parole qui libère 
    Puisque nous avons cru  Tes merveilles à profusion 
    Invite-nous, Seigneur, à célébrer ton Nom (bis) 

 
ANNONCES 

Baptêmes : (17 mai-Genétouze) Tessa Petitfils, Timéo Vincent, Loan Moreau 
(24 mai-Poiré) Timoté Mainguet, Madeleine Combaud, Ethel Evin, Clément Hacquet, Eden 
Buchoux 
Mariages :    (16 mai-Poiré) Mathieu Mazouin-Aline Gauvrit 
(23 mai-Genétouze) Mickaël Cluzel – Fanny Bulteau 
1° Communion : à l’église du Poiré : le Dimanche 17 mai, à 10 h 30 ;  
                            le Samedi 23 mai à 19 h ; le Dimanche 24 mai, à 10 h 30 

Des photos de la célébration: sur le site de la paroisse : 
 http://doyenne-aizenay.catho85.org  (puis : St Pierre des Genêts)  
ou par Google : « St Pierre des Genêts » 
Un DVD de la célébration au prix de 5 euros … à commander au Presbytère ! 
 
  

               Bonne  journée  à  tous  en  famille ! 
 

 
 

                         Paroisse St Pierre des Genêts 

                                                                  Célébration Célébration Célébration Célébration     

                            de    de    de    de    Première Première Première Première         CommunionCommunionCommunionCommunion    
 
                       17 - 23 et 24 mai 2009 
               

Chant d'entrée :       Dans les pas de Jésus   
 

Dans les pas de Jésus nous avons posé les nôtres 
      Sur la route avec lui nous marchons vers le Royaume 

Avec lui, Jésus Christ, lui, notre vie (bis) 
 

1.Ses chemins sont lumière, Jésus délivre de la nuit. 
   Vers le jour il nous mène n'ayons pas peur, il nous conduit ! 
 

4.Ses chemins sont patience, Jésus résiste aux voix du mal. 
   Il connaît l'espérance qui rend vainqueur dans les combats. 
 

Rite pénitentiel :         
 

Je fais silence, je pense à toi 
Mon Dieu je t'aime, tu es en moi (bis) 

 

Gloire à Dieu      C 250 
 

1 Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia,  
Seigneur Dieu de l’univers. Alléluia, Alléluia. 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (bis) 
2 Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. 
C’est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. 
3 Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. 
Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. 
 

Première lecture :      Lecture du livre des Actes des Apôtres ( ch. 10/ 25-48) 
 

 Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée 
romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais 
Pierre le releva et lui dit: « Reste debout. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 
Puis, il s’adressa à ceux qui étaient là: « Vraiment, Dieu ne fait pas de différence 
entre les hommes; mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui 
l’adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint 
s’empara de tous ceux qui écoutaient la parole.  

Pierre dit alors: « Pourrait-on refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont 
reçu l’Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom 
de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 



 
Acclamation de l'Evangile : (Z 585)  Alléluia, Alléluia, Alléluia  (bis)  
 

1- Proclamez que le Seigneur est bon Eternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, Eternel est son amour ! 

5- Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je te chante ! 
Proclamez que le Seigneur est bon Eternel est son amour !  
 
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean ( Ch. 15/ 9-17) 

 A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour;  
comme moi, j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure 
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez 
comblés de joie. 
 Mon commandement, le voici: Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ignore ce que veut faire son maître; 
maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous partiez et que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je 
vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. »  
 
 

Profession de Foi      Klinguer 
 

Je crois en Dieu qui est lumière, je crois en Dieu il est mon Père  (bis) 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers 
Il a fait l'homme à son image, il a fait l'homme et son visage 
 

Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ il est mon frère  (bis) 
C'est Jésus venu sur la terre, il s'est donné, il a souffert 
Ressuscité dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance 
 

Je crois en Dieu Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise  (bis) 
Nous serons un jour dans la gloire, nous attendons ce jour d'espoir 
Dans son amour Dieu nous veut libres, et pour toujours nous pouvons dire : 
 

Je crois en Dieu qui est lumière, je crois en Dieu il est mon Père  (bis) 
 

 

 
Prière eucharistique des enfants 
 

Gloire à toi Dieu qui nous aimes 
Gloire à toi Dieu de la vie 
Gloire à toi Dieu notre Père 
Gloire à toi ! 
 

Saint le Seigneur alléluia Saint le Seigneur alléluia 
Saint le Seigneur alléluia Saint, Saint, Saint ! 
 

Gloire à toi qui étais mort Gloire à toi ressuscité 
Gloire à toi notre avenir Jésus Christ ! 
 

Notre Père : 
 

La Paix : Accueillir la paix ! 
 

Ouvrir les mains pour accueillir la Paix 
La déposer tout au fond de nos cœurs 
Ouvrir les bras, oser tendre la main 

            La transmettre à mon tour  
par un geste d’amour. 

 

1. La paix que je vous donne est là,  
tout au creux de vos mains. 

                                        Dès aujourd’hui partagez-la, n’attendez pas demain. 
 

 

Communion :   Nous venons vers toi     
 

Nous venons vers Toi chercher ton pain et ta parole 
Nous venons vers Toi et de partout nos voix résonnent 
Pour dire au cœur des hommes d'aujourd'hui ! 
Tout ce qui nous fait vivre de ta vie     !bis 

1.Nous apportons nos peines et nos joies… Tous nos travaux 
   Fabriqués dans la laine ou dans le bois… Tous nos cadeaux…. pour Toi  ! 
 

2.Tu as laissé des signes dans nos vies… Pour nous aider 
   Au long de l'Evangile tu nous dis… Comment marcher … vers Toi ! 
 

3.Nous partageons la force de ta joie… Et de ton pain 
   Tout autour de la table où ton repas… Nous donne faim … de Toi ! 
 

4.Tu nous envoies pour être messagers… De ton amour 
   A travers nous, le monde peut changer… Jour après jour … par Toi  ! 
 
      


