
 
 
Dans notre barque il est présent, vers l'autre rive 
Et le bonheur nous y attend, vers l'autre rive. R/ 

Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large 
Les mille riens sont du passé, prenons le large 
Ouvrons nos yeux sur l'avenir, vers l'autre rive 
L'Esprit nous donne de partir, vers l'autre rive. R/ 

Dans notre barque il peut dormir, prenons le large 
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large 
Quand l'ouragan vient à souffler, vers l'autre rive 
Un mot de lui nous donne la paix, vers l'autre rive.  R/ 

 

Prière à Marie : « Je vous salue Marie »… 
 

 Merci à l’assemblée de ne pas bouger avant  la sortie des enfants… 
 

Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos coeurs, chassez la peur,  
vivez en homme nouveau ! 
A quoi bon les mots si l’on ne parle pas. 
A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. 
A quoi bon la joie si l’on ne partag’pas. 
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ! R/ 
Je vais repartir et je veux te chanter. 
Je vais repartir et je veux te prier. 
Je vais repartir et je veux te louer. 
Je vais repartir et je veux t’acclamer ! R/ 

 

Merci à tous !! 
 « Bonne fête Maman ! » 

 

DAVID Gaspard - MERINO Nahia - DUPOUY Justine - DUBOS Charles (B) - 

DEKEMPE-BODINIER Maxime –  ESPONDA Alice - BROUSSE Nicolas - 

LANDREAU Inès – FANTIN Blanche - GRISET-MANO Maëllya (B) –  

ROUILLON-FLUTRE Tess (B) - BURTIN Guilhem – CICALA Rodolphe - 

DIMET Stella (B) -PHONESAVANH Constance - ESPOSITO Leandro –  

FRESNE Patxi - CORDE Margaux - BONNIN Mathilde –  STEPHAN Hugo - 

CAZERES Peio/ FEYTIE Ornella (B) –PAULERENA Nahia - POTEREAU Jade  

    

Bonne et belle fête familiale !!!! 

          Paroisse Louis Edouard Cestac 
Eglise Sainte Marie 

Dimanche 29 mai 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Première  
                    Communion. 

 
 

 
 
 
 
 

Embarque avec nous, embarque, tout le monde est admis 
Embarque avec nous, embarque, dis-le à tes amis. 
Nous t’invitons dès maintenant pour un voyage captivant… 
Surtout n’oublie pas tes bagages, bienvenue dans notre équipage. R/ 
 

Il faut quitter nos vieilles terres, notre vie attend le grand air. 
Il est temps, prenons le départ, en avant, larguons les amarres. R/ 
 

Ensemble, nous pouvons ramer, lutter contre vents et marées. 
Avec Celui qui tient la barre, rien jamais ne nous désempare. R/ 

 

Invocation pénitentielle :  
« Je n’ai pas fait ce que tu aimes, Je suis parti si loin de toi. 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes, Mais je veux revenir vers Toi. » 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 
 

 

 

 



 
 
Lecture de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la 
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le 
rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela 
en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain,  
ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
 

Evangile selon Saint Jean.        
(…) Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 
tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : 
« C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il 
passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres 
disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était 
qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, 
disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur 
dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre 
remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent 
cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus 
leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : 
« Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le 
pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que 
Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 
 

Stella ! Tess ! Ornella ! Charles ! Maellya !  « ME VOICI ! » 
 

 Stella ! Tess ! Ornella ! Charles ! Maellya ! crois-tu en Dieu le Père, 
créateur du ciel et de la Terre… - Oui je crois ! 
 « Peuple de Dieu ici rassemblé, crois-tu en Dieu...        - Oui Je crois !   
   
 Stella ! Tess ! Ornella ! Charles ! Maellya ! crois-tu en Jésus, Fils de 
Dieu et homme notre Seigneur, né de Marie, crucifié, enseveli, ressuscité 
d'entre les morts, et assis à la droite du Père ?  »   - Oui je crois ! 
  « Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus...  - Oui Je crois !           

  Stella ! Tess ! Ornella ! Charles ! Maellya !  crois-tu en 

l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? »  - 
Oui Je crois !   
 « Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint ... - Oui Je crois !  
                              
 Stella ! Tess ! Ornella ! Charles ! Maellya !  

Veux-tu être baptisé(é) dans la foi de l’Eglise que nous venons de 
proclamer ? - Oui ! je le veux !         

 L'onction du Saint-Chrême, (...) Chrétien veut dire « marqué de 

l’onction d’huile ».             

 Vous êtes maintenant baptisés : (...)Dieu vous marque de 

l'huile du salut …        

 Vous êtes des créations nouvelles dans le Christ : vous avez 

revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. .. 

 C'est à vous, parents, parrain et marraine,  que cette lumière 

est confiée. Veillez à l'entretenir. .. 
 

Prière universelle. 
Comme un enfant qui marche sur la route  
Le nez en l’air et les cheveux au vent 
Comme un enfant que n’effleure aucun doute   
et qui sourit en rêvant. 
Me voici (bis), Seigneur (bis),  
me voici comme un enfant (bis) 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !(bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux !(bis) 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !  Gloire à Toi qui est 

vivant, Gloire à Toi ! Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui 
et jusqu’au jour dernier ! 
 

Notre Père.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,     

Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive..  (Bis) 
Cherchons la terre  avec Jésus où Dieu fait vivre… (Bis) 
Pour un voyage à l'infini, prenons le large… 

              C'est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large… 

 


