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- La préparation de A à Z
- Le déroulement détaillé
- Les différentes lectures bibliques
- Le choix des prières
- De nombreux conseils
- La confirmation et après ...

… pour bien préparer la célébration à l’Eglise ...

PRESENTATION GENERALE
PREPARATION DE LA CELEBRATION
Vous vous êtes préparez à faire votre confirmation depuis un peu plus d’un an, voici venir le temps
de préparer la célébration …
La confirmation constitue pour la communauté paroissiale un événement, une fête à laquelle
elle participe de tout coeur …
Principaux acteurs de ce sacrement, vous allez préparez la célébration de votre confirmation
… Cette célébration doit tenir compte de ce que vous avez vécu durant votre préparation, sans toutefois qu’elle en soit surchargée : elle doit, par son rythme, sa structure, ses textes, ses prières, ses
chants bien choisis, porter toute l’assemblée à la joie et à la prière …
Des points essentiels devront être mis en valeur comme :
-

Le
La
Le
La
La

temps de la Parole de Dieu
profession de foi ( expression des confirmands et profession de foi de l’Eglise )
sacrement ( imposition des mains, chrismation … )
prière du Notre Père
décoration et l’aménagement de l’église

LA CELEBRATION
Ce livret est là pour vous aider à bien préparer votre célébration de confirmation …
Ce livret vous permettra de profiter de toute la richesse du rituel de la confirmation et de
notre expérience, que ce soit par les prières et bénédictions, ou les possibilités qui vous sont données, de préparer et d’organiser chaque temps de la célébration. Vous trouverez aussi un encart
avec le déroulement détaillé de la célébration pour vous permettre de bien choisir tous les éléments
de votre célébration ...
-

temps
temps
temps
temps
temps

du rassemblement
de la Parole
du sacrement
de l’eucharistie
de l’envoi

Ce livret n’est pas une liste exhaustive des idées pour bâtir votre célébration, mais à la lecture de ce livret cela vous en donnera peut être encore d’autres …

Bonne préparation !
l’équipe de préparation à la confirmation de la paroisse
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LA CONFIRMATION : UN SACREMENT DE L’EGLISE
La constitution apostolique du pape Paul VI pour promulguer le nouveau rituel du sacrement de la confirmation ...

Divinae Consortium Naturae ...
Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour perpétuelle mémoire.
La participation à la nature divine, donnée aux hommes par la grâce du Christ, comporte une
certaine analogie avec l’origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle
par le baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans
l’eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l’initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s’avancent vers la perfection de la charité.
On a donc pu écrire à juste titre « la chair est lavée pour que l’âme soit purifiée, la chair reçoit
l’onction pour que l’âme soit consacrée, la chair est marquée d’un sceau pour que l’âme soit fortifiée, la chair est soumise à l’imposition de la main afin que l’âme soit illuminée par l’Esprit, la chair
est nourrie par le Corps et le Sang du Christ, afin que l’âme aussi trouve son épanouissement en
Dieu. »
Le second Concile œcuménique du Vatican, conscient de sa charge pastorale, a étudié avec
soin les sacrements de l’initiation et a prescrit de réviser leurs rites afin qu’ils soient mieux adaptés
à la mentalité des fidèles. Ainsi, le Rituel du baptême des enfants, rédigé dans une nouvelle forme
selon le vœu de l’assemblée conciliaire et promulgué par notre autorité, est entré en usage ; il convient maintenant de publier le rite de la confirmation afin que l’unité de l’initiation chrétienne apparaisse en pleine lumière.
La révision du mode d’administration de ce sacrement a été l’objet, ces dernières années, de
longues et difficiles études. Il s’agissait de mettre en lumière le lien intime de ce sacrement avec
l’ensemble de l’initiation chrétienne Or, le lien de la confirmation avec les autres sacrements du
même ordre est mis en valeur non seulement par la coordination des différentes rites, mais aussi
par le geste et les paroles qui servent à l’administrer. Il faut en effet que rite et paroles expriment
avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient, et que le peuple chrétien puisse, dans toute
la mesure du possible, les saisir facilement et y participer par une célébration pleine, active et communautaire.
Dans ce but, nous avons donc voulu que soit inclus dans la révision le rite essentiel de la confirmation par lequel les chrétiens reçoivent le Saint Esprit comme Don.
Le Nouveau Testament montre bien comment l’Esprit Saint fut avec le Christ dans l’accomplissement de son œuvre messianique. Après avoir reçu le baptême de Jean, Jésus vit l’Esprit descendre sur lui et y demeurer. Fortifié par sa présence et par son aide, il fut poussé par l’Esprit à entreprendre publiquement son ministère messianique. Annonçant le salut au peuple de Nazareth, il
commença en affirmant que l’oracle d’Isaïe l’Esprit du Seigneur est sur moi, se rapportait à luimême.
Il promit ensuite à ses disciples que l’Esprit Saint leur viendrait en aide pour les rendre capables de témoigner courageusement de leur foi, même devant les persécuteurs. La veille de sa
passion, il assura aux apôtres qu’il leur enverrait d’auprès du Père l’Esprit de vérité, qui demeurerait
avec eux pour l’éternité et les aiderait à lui rendre témoignage. Après sa résurrection enfin, le Christ
leur promit la venue imminente de l’Esprit Saint : « Vous recevrez la puissance du Saint Esprit qui
viendra sur vous et vous serez mes témoins. »
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Le jour de la Pentecôte, en effet, l’Esprit Saint descendit miraculeusement sur les apôtres,
assemblés avec Marie, Mère de Dieu, et le groupe des disciples ; ils furent remplis du Saint Esprit et,
poussés par le souffle divin, ils annoncèrent les grandes œuvres de Dieu. Pierre reconnut alors que
l’Esprit, ainsi descendu sur les apôtres, était ledon de l’ère messianique. On baptisa donc tous ceux
qui crurent à la prédication apostolique et ils reçurent, eux aussi, le don du Saint Esprit. Depuis ce
temps, les apôtres, pour accomplir la volonté du Christ, communiquèrent aux néophytes, par l’imposition des mains, le don de l’Esprit, qui porte à son achèvement la grâce du baptême. C’est pourquoi
dans l’Epître aux Hébreux, prend place, parmi les éléments de la première instruction chrétienne, la
doctrine sur les baptêmes et aussi sur l’imposition des mains. Cette imposition des mains est reconnue à bon droit par la tradition catholique, comme l’origine du sacrement de confirmation qui perpétue, en quelque sorte, dans l’Eglise, la grâce de la Pentecôte.
On voit donc l’importance propre de la confirmation dans l’initiation sacramentelle par laquelle les fidèles, comme membres du Christ vivant, lui sont incorporés et configurés par le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Dans le baptême, les néophytes reçoivent le pardon des péchés, l’adoption des fils de Dieu et le « caractère » du Christ, par lequel ils sont agrégés à l’Eglise et
commencent à participer au sacerdoce de leur Sauveur. Par le sacrement de confirmation, ceux qui
sont nés à une vie nouvelle par le baptême reçoivent le Don ineffable, le Saint Esprit lui-même. Ils
sont pourvus par lui d’une force spéciale et, marqués du caractère de ce sacrement, ils sont unis
plus parfaitement à l’Eglise et sont plus strictement obligés à répandre la foi et à la défendre par la
parole et par l’action en vrais témoins du Christ. La confirmation, enfin, est tellement liée à l’eucharistie que les fidèles, déjà marqués du sceau du baptême et de celui de la confirmation, trouvent en
recevant l’eucharistie leur insertion plénière dans le Corps du Christ.
La manière de conférer le don du Saint Esprit a donné lieu dans l’Eglise, depuis l’Antiquité, à
des rites variés. En Orient comme en Occident, ils connurent des changements divers en conservant
toujours cependant la même signification communiquer le Saint Esprit
Dans plusieurs rites d’Orient, il semble qu’a prévalu depuis l’antiquité, pour communiquer le
Saint Esprit, le rite de la chrismation, sans qu’il fût encore clairement distingué du baptême. Ce rite
reste encore en usage aujourd’hui dans la plupart des Eglises orientales.
En Occident, on trouve des témoignages très anciens relatifs à cette partie de l’initiation chrétienne dans laquelle on devait voir nettement par la suite le sacrement de confirmation. En effet,
après le bain baptismal et avant le repas eucharistique, plusieurs gestes rituels sont indiqués onction, imposition de la main, « signation ». On les trouve mentionnés dans les documents liturgiques
comme dans de nombreux témoignages des Pères. Au long des siècles, des questions et des doutes
surgirent sur ce qui appartenait avec certitude à l’essence du rite de la confirmation. Il est utile de
rappeler au moins quelques-uns des éléments qui contribuèrent, depuis le 13 siècle, dans les conciles œcuméniques comme dans les documents des souverains pontifes, à mettre fortement en lumière l’importance de la chrismation sans faire oublier cependant l’imposition des mains.
Innocent III, notre prédécesseur, a écrit : « Par la chrismation sur le front est signifiée l’imposition de la main, appelée aussi confirmation, car par elle le Saint Esprit est donné pour la croissance et la force. » Innocent IV rappelle, lui aussi, que les apôtres donnaient le Saint Esprit par l’imposition de la main, que représente la confirmation ou chrismation sur le front. Dans la profession
de foi de l’empereur Michel Paléologue, lue au second concile de Lyon, mention est faite du sacrement de confirmation que les évêques confèrent par l’imposition des mains, en marquant du saintchrême les nouveaux baptisés. Le décret pour les Arméniens, porté par le Concile de Florence, affirme que la matière du sacrement de confirmation est le saint chrême fait d’huile … et de baume.

4

Après avoir rapporté les termes des Actes des Apôtres sur Pierre et Jean qui donnèrent l’Esprit Saint par l’imposition des mains, il ajoute : « A la place de cette imposition de la main, dans
l’Eglise on donne la confirmation. » Le Concile de Trente, cependant uniquement par le nom de
saint chrême de la confirmation. Benoît XIV déclara : « Ceci est hors de discussion : dans l’Eglise
latine le sacrement de confirmation est conféré en se servant du saint chrême – c’est-à-dire d’huile
d’olive mélangée de baume – bénit par l’évêque, par une onction en forme de croix faite sur le front
de celui qui le reçoit par le ministre du sacrement qui prononce en même temps les paroles constituant la forme. »
De nombreux théologiens défendirent, à cause de ces déclarations et de ces traditions, l’opinion que l’onction du saint chrême, faite sur le front par l’imposition de la main, était seule requise
pour conférer validement la confirmation. Dans les rites de l’Eglise latine, néanmoins, l’imposition
des mains sur les confirmands avant l’onction du saint chrême était toujours requise.
En ce qui concerne les paroles du rite destiné à communiquer le Saint Esprit, il faut rappeler
que déjà à la naissance de l’Eglise, Pierre et Jean, pour achever l’initiation des baptisés de Samarie,
prièrent pour eux afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint, puis leur imposèrent les mains.
En Orient, aux 4° et 5° siècles, apparaissent, dans le rite de l’onction du saint chrême, les
premiers témoignages de ces paroles : Signaculum Doni Spiritus Sancti. Rapidement admise par
l’Eglise de Constantinople, cette formule est utilisée encore maintenant par les Eglises de rite byzantin.
En Occident, les paroles du rite qui complète le baptême ne furent pas clairement déterminées jusqu’aux 12° et 13° siècles. En fait, c’est dans le pontifical romain du 12° siècle qu’apparaît
pour la première fois la formule devenue ensuite commune : « Je te marque du signe de la croix et
je te confirme avec le chrême du salut Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
Par tout ce que nous avons rappelé, il apparaît clairement que, dans l’acte de confirmer, en
Orient, comme en Occident, de manières certes diverses, l’onction du saint chrême, qui représente
d’une certaine façon l’imposition des mains faite par les apôtres, a tenu la première place. Comme
cette onction du saint chrême symbolise de manière adaptée l’onction spirituelle du Saint Esprit qui
est donné aux fidèles, nous voulons en confirmer l’existence et l’importance.
Pour ce qui est des paroles prononcées lors de la chrismation, nous avons certes estimé à sa
juste valeur la dignité de la vénérable formule utilisée dans l’Eglise latine ; nous avons jugé cependant qu’il fallait préférer l’antique formule propre au rite byzantin, par laquelle est exprimé le Don
de l’Esprit Saint lui-même et rappelée l’effusion de l’Esprit survenue le jour de la Pentecôte. Aussi
avons-nous adopté cette formule, la reprenant presque mot pour mot.
C’est pourquoi, afin que la révision du rite de la confirmation corresponde au mieux à l’essence du rite sacramentel, par notre suprême autorité apostolique, nous décrétons et établissons
que, dans l’Eglise latine, on observera désormais ce qui suit :
Le sacrement de confirmation est conféré par l’onction du saint chrême sur le front, faite en
imposant la main, et par ces paroles : « Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti. »
Cependant, l’imposition des mains sur les confirmands faite pendant l’oraison prescrite avant
la chrismation, même si elle ne fait pas partie de l’essence du rite sacramentel, doit être tenue en
grande considération à cause de tout ce qu’elle apporte aussi bien au parfait achèvement du rite
que pour une meilleure compréhension du sacrement.
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Il est évident que cette imposition des mains, qui précède, diffère de l’imposition de la main
par laquelle on fait l’onction du saint chrême sur le front.
Tout ce qui a été ainsi décidé et déclaré concernant le rite essentiel du sacrement de confirmation, l’Ordo révisé par la congrégation pour le Culte divin – après avis, pour ce qui relève de leur
compétence, des congrégations pour la Doctrine de la foi, la Discipline des sacrements et l’Evangélisation des peuples, - nous l’approuvons de notre autorité apostolique. L’édition latine de l’Ordo,
contenant la nouvelle forme, entrera en vigueur dès sa publication. Les éditions en langues vivantes, préparées par les Conférences épiscopales et confirmées par le Siège apostolique, entreront
en vigueur au jour fixé par chaque Conférence. L’ancien Ordo pourra être utilisé jusqu’à la fin de
l’année 1972. A partir du 1° Janvier 1973, le nouvel Ordo devra seul être utilisé par tous.
Nous voulons que ce que nous avons établi et prescrit pour l’Eglise latine soit tenu pour
ferme et efficace, maintenant et à l’avenir, nonobstant, si c’est nécessaire, les Constitutions et Ordonnances apostoliques données par nos prédécesseurs et toutes les autres prescriptions même
dignes de mention spéciale.
Donné à Rome, près de Saint Pierre, le 15 Août 1971, en la solennité de l’Assomption de la
bienheureuse Vierge Marie, la neuvième année de notre pontificat.
Paul VI
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LES DIFFERENTS ACTEURS
L’EVEQUE
Le pasteur de l’Eglise, c’est le Christ. L’évêque en est le sacrement …
C’est l’évêque ( ou sont représentant ) qui va présider la célébration et vous confirmés …
Dans son homélie, il fera référence à la lettre que vous lui aurait écrite ...
Les prêtres de la paroisse avec l’évêque vous imposeront les mains et concélèbreront l’eucharistie ...
Le diacre lira l’Evangile, invitera au geste de paix et vous envoiera en mission ...

LA COMMUNAUTE CHRETIENNE
Des membres de la communauté vous ont accueilli à l’accueil lors de votre demande ...
Vous êtes accompagnés par des animateurs de la paroisse lors de votre préparation …
Vous êtes en contact avec des membres du relais pour la célébration : sacristain, décoration …
Les archivistes qui remplissent les registres de la confirmation ...
Des chrétiens prient pour vous ( votre confirmation est annoncé dans la feuille paroissiale ) ...

LES ANIMATEURS DE CHANTS ET MUSICIENS
Vous pouvez choisir un ou plusieurs animateurs de chants pour guider l’assemblée dans la prière …
Vous pouvez aussi prévoir des musiciens ou une chorale pour rendre plus joyeuse la célébration …
Il peut être bien pour ce jour de faire une feuille de chants …

LES LECTEURS
Vous devez prévoir un lecteur parmi votre famille, parrain, marraine, confirmé des années précédentes pour la première lecture …
Si vous prévoyez de lire le psaume, il faut aussi prévoir un lecteur …
Si vous prévoyez de faire une deuxième lecture, il faut aussi prévoir un lecteur …
Pour la prière universelle, il faut aussi prévoir un ou plusieurs lecteurs …

LES PARRAINS ET MARRAINES
Le parrain ou la marraine qui vous a accompagné durant votre démarche et qui est présent à la célébration :
Vous présentera à l’évêque en disant votre nom et en mettant la main sur votre épaule au moment de l’onction ...
Ensemble, ils peuvent faire un témoignage pour dire leur engagement ...
L’un ou l’autre peut faire une lecture ...
Les conditions pour être parrain ou marraine : être baptisé et confirmé …

LES ANIMATEURS DE LA CONFIRMATION
Les animateurs qui vous ont accompagné durant cette préparation vous entoureront durant cette célébration …
Ils
Ils
Ils
Ils

pourront faire le mot d’accueil …
pourront vous appeler au moment de l’appel ...
pourront aussi intervenir pour une lecture ...
pourront aider les ministres à donner la communion, s’il ne sont pas assez nombreux …

LES CONFIRMANDS/CONFIRMES
Vous êtes des acteurs principaux de la célébration : vous allez passer de confirmands à confirmés :
durant la célébration vous pourrez intervenir au moment du mot d’accueil pour dire votre joie …
au moment de l’appel de votre nom vous serrez invités à avancer vers l’évêque …
vous pouvez aussi prévoir une prière d’action de grâce après la communion …
vous pouvez aussi intervenir en lisant la prière universelle ...
Vous pouvez prévoir la décoration de l’église pour la célébration et voir avec le service de la paroisse …
Souvent les confirmands et leur famille désirent garder des souvenirs de la célébration ( photos, vidéos ) …
il est recommandé de ne prévoir qu’une seule personne pour prendre des photos
( pour permettre un meilleur recueillement durant la célébration … )
vous pouvez si vous le désirez prévoir un caméraman pour filmer
( il est souhaitable qu’il se déplace le moins possible durant la célébration … )
Vous êtes invités à l’occasion de votre confirmation de faire une offrande à l’Eglise qui ira au service des vocations …
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LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT
PROCESSION D’ENTREE
La procession d’entrée, qui nous rappelle que c’est Jésus que nous accueillons au centre de notre célébration, part du fond de
l’église : avec les servants, les diacres, les prêtres et l’évêque … Les confirmands et les parrains et marraines peuvent participer à
cette entrée solennelle … Elle peut prendre différentes formes ...
vous trouverez des idées … page 9 ...

CHANT D’ENTREE
Avec la procession d’entrée, le chant d’entrée permet à l’assemblée de se constituer et de faire communauté …
vous avez des exemples de chants … page 9 ...

SIGNE DE CROIX
Une fois que tout le monde a pris place, l’évêque fait le signe de croix ( l’assemblée fait de même ) et salue l’assemblée …

MOT D’ACCUEIL
Dans un mot d’accueil, l’animateur invite tout le monde à entrer dans la célébration. Il veille à ce que l’ensemble des invités, confirmands, parrains et marraines, membres de la communauté, se sentent accueillis de grand cœur.…
vous trouverez des idées … page 10 ...
Les confirmands peuvent dire un mot pour exprimer leur joie de vivre la confirmation ...

( APPEL DES CONFIRMANDS )
L’appel des confirmands peut se faire après le mot d’accueil ou après l’homélie ...
vous trouverez des idées … page 27 ...

( PREPARATION PENITENTIELLE )
Si les confirmands ont participé à la procession d’entrée on omet la préparation pénitentielle, sinon on se prépare à entrer dans la
célébration en reconnaissant la miséricorde de Dieu qui nous invite à nous tourner vers lui .…
vous trouverez des idées … page 11 ...
elle peut prendre différentes formes : litanie, chant, aspersion ...

GLOIRE A DIEU
Nous reconnaissons la grandeur de Dieu en chantant Gloire à Dieu …
vous avez des exemples de chants … page 11 ...

PRIERE D’OUVERTURE
Le temps de l’accueil se termine avec la prière d’ouverture, appelée aussi collecte, car elle a pour but de rassembler les intentions de
prière de tous les fidèles présents.
Voilà pourquoi le ministre après avoir dit « Prions le Seigneur », observe un moment de silence qui permet à chacun de dire
intérieurement ce vers quoi il oriente sa prière personnelle.
Après le ministre collecte toutes les prières formulées dans le secret des cœurs en disant la prière et en conclusion, invite l’assemblée
à acquiescer à la supplication en disant Amen ( ce qui signifie en hébreu être d’accord ) …
vous choisissez une des oraisons … pages 12-13 ...
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PROCESSION D’ENTREE
Pour la procession d’entrée on peut prendre un chant de rassemblement, ou un chant d’appel, par exemple :

Appelés à la liberté ( nous sommes le peuple de la longue marche … )
Appelés, rassemblés
Bénissez Dieu
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Debout resplendis ( Jérusalem, Jérusalem … )
Ecoute le voix du Seigneur
En famille, en peuple, en Eglise
Esprit de Pentecôte
Je veux chanter mes hymnes
L’Esprit Saint qui nous est donné
Rassemblement ( Seigneur nous arrivons … )
Si le Père vous appelle
Souffle imprévisible
Un peuple en marche ( nous peuple de la longue marche … )
Venez chantons notre Dieu
Prendront part à la procession : les servants de messe ( avec encens, croix, lumières … ), les confirmands ( si l’on a prévu
qu’ils soient dans la procession ), ( pourquoi pas les parrains et marraines ) le diacre portant le livre de la Parole, les prêtres, le diacre
portant le Saint Chrême, l’évêque ...
On prévoira un bel emplacement, dans le choeur visible de tous, pour déposer le saint chrême ...
Si vous choisissez que les jeunes soient répartis dans l’assemblée avec leur parrain ou leur marraine pour l’appel, alors, ils
peuvent ne pas faire partie de la procession d’entrée … Il y a aussi possibilité dans certaines églises de prévoir plusieurs processions
venant de plusieurs endroits ...
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MOT D’ACCUEIL
Le temps d’accueil et de présentation mutuelle peut prendre plusieurs formes

Première forme ( présidentielle )
L’évêque intervient en premier juste après le signe de croix et la salutation liturgique, cette manière de faire situe l’évêque
comme président de l’assemblée. Cette forme est indiquée lorsque l’évêque a déjà prit contact avec les confirmands et les parrains et
marraines. Puis un animateur de la confirmation dit un mot pour présenter le groupe ...

Deuxième forme ( communautaire )
Un membre de la communauté chrétienne ( un membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale, si c’est la confirmation de la
paroisse ), accueille les différents membres, exprime le sens de la confirmation pour la paroisse, dit sa joie de la présence de l’évêque
( on ne l’accueille pas car il est chez lui dans toutes les églises du diocèse ). Puis l’évêque exprime sa joie d’être présent pour présider
ce sacrement. Cette forme est indiquée lorsque l’évêque n’a pas pu participer à la préparation ni prendre contact avec les confirmands avant la célébration :

Deuxième forme ( forme dialoguée )
Un animateur ou tous les animateurs de la confirmation peuvent faire le mot d’accueil, en introduisant et en concluant
quelques brèves interventions préparées par les confirmands et lues par certains d’entre eux. Ces interventions peuvent être une
présentations des différents confirmands, de ce qu’ils ont vécu dans la préparation, ou de plusieurs petits témoignages …
Voici quelques exemples de mots :

Bienvenue à tous en cette fête de Pentecôte. Ce jour est exceptionnel pour 22 d’entre nous. En effet,
ce jour même de Pentecôte où l’Esprit est descendu sur les Apôtres, 21 jeunes et 1 adulte vont recevoir ce
même Esprit dans le sacrement de Confirmation. Merci à Monseigneur Simon d’avoir rencontré ces confirmands et d’être parmi nous aujourd’hui. Merci à tous les Prêtres et les Diacres présents et aux animateurs
qui les ont accompagnés tout au long de la préparation. Bienvenue dans cette église aux familles qui sont
venues parfois de loin pour manifester leur affection aux Confirmands. Bienvenue aux Parrains et Marraines
qui vont plus particulièrement les accompagner pour ce sacrement. Nous sommes tous invités à prier pour
ces jeunes et ces adultes qui préparent ce sacrement depuis 18 mois et nous sommes aussi invités à renouveler, dans le rite de la Confirmation et dans l’Eucharistie, notre propre soif d’annoncer l’Evangile.
Permettez-moi d’appeler ……., ……. et …….., animateurs avec moi du groupe confirmation de la paroisse Notre Dame des Sources, accompagnés par le père …….… Ensemble, nous sommes heureux que vous
soyez au milieu de nous monseigneur ……..., et vous tous ici présents : ………………….. A tous nous souhaitons la bienvenue. C’est pour entourer les jeunes de la paroisse que la communauté chrétienne s’est réunie
ce matin dans l’abbatiale Saint Pierre de Mozac. Ces jeunes se sont mis en route depuis un an et demi pour
préparer leur confirmation ; ils ont réfléchi, discuté, prié ensemble et demandent aujourd’hui de vivre le sacrement de confirmation.
En ce jour solennel, Jésus nous dit : Mon Esprit est avec toi pour t’aider à vivre
en témoin à la suite de Pierre et des apôtres. Ensemble, soyons dans la joie profonde de l’Esprit.
Monseigneur, 26 jeunes de notre paroisse se sont préparés à la confirmation accompagnés par plusieurs animateurs, chaque groupe va se présenter et expliquer pourquoi ils veulent être confirmés.
Chaque groupe de 5 jeunes se rend dans le chœur avec leur animateur, pendant que l’on prend un refrain entre chaque groupe, un
des jeunes du groupe dit :

Nous voulons faire notre confirmation pour nous rapprocher de Dieu, pour que l’Esprit Saint soit toujours
avec nous.
Nous jeunes de 18 ans de ……, nous désirons faire notre confirmation pour que les forces de l’Esprit Saint
soient avec nous dans la vie de tous les jours.
….., ……, ……, …….., et moi, nous voulons faire notre confirmation pour que Dieu nous aide dans nos difficultés et qu’il nous éclaire dans nos choix.
Si l’on prévoit de faire l’appel des jeunes au début de la célébration, les animateurs font le mot d’accueil, ils appellent les
jeunes de leur groupe, puis des confirmands disent un petit mot … Si l’appel se fait au moment du sacrement voir page 27 ...
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PREPARATION PENITENTIELLE ET GLOIRE A DIEU
DEMARCHE PENITENTIELLE
Si la procession a été développée avec la participation des jeunes, elle remplace la préparation pénitentielle …
S’il y a eu une simple procession des servants et des ministres, la préparation pénitentielle peut prendre plusieurs formes :

Une litanie pénitentielle
Cette prière est centrée sur le Christ et non sur nous ! On chante le Kyrie avec ses versets ( la formule classique : Seigneur
Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. O Christ, venu dans le monde appeler tous les
pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prend pitié de nous. ) L’évêque
terminant en disant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ...
Pour cette forme, les versets peuvent être lu par des membres de la communauté, il existe plusieurs formes de versets, elles
peuvent être adaptées en fonction du temps liturgique, de la confirmation. Habituelle ces 3 intentions sont adressée au Christ, mais
on peut aussi adresser la 1° au Père, la 2° au Fils et la 3° à l’Esprit. On peut aussi la faire sous forme litanique ( avec 6 ou 9 intentions ).
Voici des exemples d’intentions :

Seigneur Jésus, descendu dans les eaux du Jourdain, tu t’es rendu solidaire d’un peuple de pécheurs ...

Seigneur
Seigneur
Seigneur
Seigneur

Jésus,
Jésus,
Jésus,
Jésus,

toi qui viens chaque jour à notre rencontre ...
tu es venu dans le monde faire la paix par le sang de ta croix ...
élevé dans la gloire du Père, toi, l’innocent persécuté pour la justice ...
envoyé par le Père, non pas pour juger le monde mais pour le sauver …
Un chant pénitentiel ( adressé au Christ )

Homme au milieu des hommes
Jésus, berger de toute humanité
Jésus, Verbe de Dieu, Kyrie
Lave nous de nos fautes
N’aie pas peur
Pardonne-nous encor
Une aspersion
En souvenir du baptême toute l’assemblée peut être aspergé par l’évêque, où alors les confirmands peuvent être invités à
faire la démarche de venir se signer dans la vasque d’eau bénite ...

CHANT DU GLOIRE A DIEU
Voici quelques idées de chants pour le gloria …

Au plus haut du ciel
Gloire à Dieu ( Haendel )
Gloire à Dieu dans le ciel
Gloire à Dieu, Seigneur des univers
Gloire à notre Dieu
Gloire et louange à toi
Louange et gloire à ton nom
O Seigneur à toi la gloire
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PRIERE D’OUVERTURE
La première oraison, la prière d’ouverture s’adresse au Père … Une action de grâce à Dieu … La conclusion situe notre prière dans la
relation à Dieu : Père, Fils et Saint Esprit.

Première forme ( RR 58-60 - forme classique )
L’évêque invite à la prière, puis après un temps de silence dit l’une des oraisons suivantes :

Dieu de puissance et de miséricorde, envoie vers nous ton Esprit Saint : Qu’il trouve en chacun de
nous sa demeure et nous transforme en temples de sa gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour : que ton Esprit Saint
vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d’être devant le monde des témoins de l’Evangile
du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Nous t’en prions, Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint : Qu’il nous aide à progresser dans la
vraie foi, qu’il nous unisse dans une charité plus vive, afin que se développe le corps du Christ et
qu’il atteigne sa plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen.

Que ton Esprit de vérité, Seigneur, illumine nos esprits ; et comme ton Fils en a fait la promesse,
qu’il nous mène à la vérité toute entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Seigneur notre Dieu, tu nous aimes, tu nous donnes la vie de chaque jour ; par le baptême, tu as
fait de nous des frères et sœurs de Jésus, et nous sommes vraiment de ta famille ; c’est ton Esprit
Saint qui nous rassemble : qu’il nous rende attentifs à ta Parole et accueillants à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dieu notre Père, nous voici réunis pour célébrer les merveilles que tu réalises en nous. Que ton Esprit nous aide toujours à mieux te connaître, mieux t’aimer et mieux aimer nos frères. Nous t’adressons cette prière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Deuxième forme ( forme dialoguée )
L’évêque invite à la prière :

Maintenant, nous allons prier ensemble : vous, mes enfants, et tous ceux qui, dans cette assemblée, veulent s’associer à notre prière.
Toute l’assemblée reprend la prière :

Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous aimes, nous savons que nous faisons partie de ta famille, nous savons que tu as fait de nous par le baptême les frères et les
sœurs de Jésus. Nous voici maintenant réunis en Eglise, et nous te prions.
L’évêque, après un temps de silence, les mains étendues, poursuit seul :

Père très bon, écoute la prière de tes enfants, ton Esprit Saint nous rassemble : qu’il nous rende attentifs à ta Parole et accueillants à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Troisième forme ( forme litanique )
L’évêque invite à la prière :

Maintenant, nous allons prier ensemble : vous, mes enfants, et tous ceux qui, dans cette assemblée, veulent s’associer à notre prière.
Toute l’assemblée reprend le refrain :

Seigneur, tu es notre Dieu.
L’évêque, les mains étendues, poursuit seul :

Dieu notre Père, nous savons que tu nous aimes.
Toute l’assemblée reprend le refrain :

Seigneur, tu es notre Dieu.
L’évêque, les mains étendues, poursuit seul :

Par le baptême, tu as fait de nous des sœurs et des frères.
Toute l’assemblée reprend le refrain :

Seigneur, tu es notre Dieu.
L’évêque, les mains étendues, poursuit seul :

Nous faisons vraiment partie de ta famille.
Toute l’assemblée reprend le refrain :

Seigneur, tu es notre Dieu.
L’évêque, les mains étendues, poursuit seul :

Nous t’adressons aujourd’hui notre prière par le Seigneur Jésus.
Toute l’assemblée reprend le refrain :

Seigneur, tu es notre Dieu.
L’évêque, les mains étendues, poursuit seul :

Dieu notre Père, ton Esprit Saint nous rassemble : qu’il nous garde attentifs à ta Parole et accueillants à ton amour.
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LE TEMPS DE LA PAROLE
( INTRODUCTION )
On peut prévoir une introduction des lectures où les confirmands disent pourquoi ils ont choisi ces textes ...

PREMIERE LECTURE
Tirés du Premier Testament et du livre des Actes des Apôtres, ces textes reflètent la longue et tumultueuse histoire d’amour entre
Dieu et les hommes. Dans cette histoire, vous êtes invités par Dieu lui-même à prendre la place qui sera la votre ; et cette histoire
vous continuerez à l’écrire demain avec lui …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 15-17 … ou un autre texte de la bible
il faudra prévoir un lecteur pour lire ce passage ...

PSAUME
Les psaumes sont des poèmes, ils sont au nombre de 150. Louanges en hébreux, chants accompagnés à la cithare en grec …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 19-20 ...
il faudra prévoir un lecteur pour lire ce passage ...
Il y aura un refrain entre chaque strophe, sauf si vous prévoyez de le chanter, ou de l’accompagner avec un fond de musique ...
vous trouverez des idées … page 18 ...

( DEUXIEME LECTURE )
Vous pouvez aussi prévoir de lire en deuxième lecture des lettres du Nouveau Testament …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 21-22 … ou un autre texte de la bible
il faudra prévoir un lecteur pour lire ce passage ...

ACCLAMATION A L’EVANGILE
Vous pouvez prévoir un refrain pour l’acclamation à l’Evangile ( avant la lecture par le prêtre ou le diacre ) …
voici quelques exemples :

-

Alleluia ( Taizé )
Chante Alleluia au Seigneur
Christ est vivant
Alleluia Christ ressuscité ( un jour nouveau )
Alleluia Ps 117 ( proclamez que le Seigneur est bon )
Alleluia Magnificat
Louez Dieu tous les peuples ( Irlandais )
Amen Alleluia
Parole de Dieu ( elle est près de toi cette parole )

EVANGILE
La proclamation d’un passage d’un des Evangiles ( Bonne Nouvelle en grec ) est le sommet de la liturgie de la Parole. Après s’être
mis debout et avoir chanté la Louange à Dieu ( Alleluia ) nous écoutons le ministre nous parler de cet amour sans limite de Dieu pour
les hommes …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 23-25 … ou un autre texte des Evangiles

HOMELIE
L’assemblée est invitée à s’asseoir. En commentant les lectures entendues, l’évêque dégage leur signification, les mets en rapport
avec le cheminement qui a précédé la confirmation, avec le sacrement qui va être célébré, manifestant la continuité de l’action de
l’Esprit Saint dans la vie des confirmands.

14

PREMIERE LECTURE
L1 ( Is 11, 1-4a )
Rempli de l’Esprit Saint, le Messie fera naître un monde nouveau … Les dons de l’Esprit ...

Lecture du Livre d’Isaie.
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui
reposera l'esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits
avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays.

L2 ( Is 42, 1-3 )
Le serviteur de Dieu, prophète patient et fort de la nouvelle Alliance … J’ai mis mon Esprit sur mon serviteur ...

Lecture du Livre d’Isaie.
Ainsi parle le Seigneur : Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j’ai mis toute ma joie.
J’ai fait reposer sur lui mon esprit; devant les nations, il fera paraître le jugement que j’ai prononcé.
Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute
fidélité.

L3 ( Is 61, 1-3a.6a.8b )
L’envoyé de Dieu consacré pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres … La mission des chrétiens confirmés ...

Lecture du Livre d’Isaie.
L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé
porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le coeur brisé, annoncer aux prisonniers
la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur, et
un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la
cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème ; ils étaient en deuil, je les parfumerai avec
l'huile de joie ; ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Et vous, vous serez
appelés : « Les prêtres du Seigneur », on vous nommera : « Les serviteurs de notre Dieu ». Je vous
donnerai fidèlement la récompense, et je conclurai avec vous une Alliance éternelle.

L4 ( Ez 36, 24-28 )
La nouvelle Alliance : coeur nouveau et esprit nouveau … L’Esprit donne un cœur nouveau ...

Lecture du Livre d’Ezékiel.
J'irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau. J'enlèverai votre coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous
y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi,
je serai votre Dieu. »

L5 ( Jl 2, 23a. 3, 1-3a )
L’Esprit sera donné à tous aux derniers temps ... Un peuple de prophètes ...

Lecture du Livre de Joël.
Fils de Sion, dansez, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu ! Parole du Seigneur : Je répandrai
mon esprit sur toute créature, vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre.
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PREMIERE LECTURE
L6 ( Ac 1, 3-8 )
Jésus ressuscité annonce aux Apôtres leur mission … Jésus promet la force de l’Esprit ...

Lecture du Livre des Actes des Apôtres.
C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné bien des preuves,
puisque, pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au
cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y
attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de
ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce
maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient
pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »

L7 ( Ac 2, 1-6.14.22b-23.32-33 )
La Pentecôte : venue de l’Esprit Saint … Annonce de la Bonne Nouvelle par Pierre …

Lecture du Livre des Actes des Apôtres.
Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison où
ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en
langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent
à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant
à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens
entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun
d'eux les entendait parler sa propre langue. Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la
parole ; il dit d'une voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
comprenez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le
Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré
selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main
des païens. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire
par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur
nous : c'est cela que vous voyez et que vous entendez.

L8 ( Ac 8, 1.4.14-17 )
La persécution entraîne la diffusion de l’Evangile en Judée et en Samarie … L’imposition des mains ...

Lecture du Livre des Actes des Apôtres.
Ce jour-là, éclata une violente persécution contre l’Eglise de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans
les campagnes de Judée et de Samarie, à l’exception des Apôtres. Ceux qui s'étaient dispersés allèrent répandre partout la Bonne Nouvelle de la Parole. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent
que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils leur envoyèrent Pierre et Jean. A leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ; en effet, l'Esprit
n'était encore venu sur aucun d'entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit.
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PREMIERE LECTURE
L9 ( Ac 10, 1.33-34a.37-44 )
Ministère de Pierre en Judée : Corneille et les siens sont les premiers païens à recevoir l’Esprit Saint et le baptême ...

Lecture du Livre des Actes des Apôtres.
Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte dite « cohorte italique
». Corneille dit : « Je t'ai envoyé chercher, et toi, tu as bien fait de venir ici. Maintenant donc, nous
sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors
Pierre prit la parole : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient
sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a
fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et
voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple,
mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que
Dieu l'a choisi comme Juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce
témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la Parole.

L10 ( Ac 19, 1b-6a )
Durant son séjour de deux ans à Ephèse : par mission apostolique, Paul baptise et confirme ...

Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Paul traversait le haut pays ; il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda : «
Quand vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » Ils lui répondirent : « Nous
n'avons même pas appris qu'il y a le Saint-Esprit. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc
reçu ? » Ils répondirent : « Celui de Jean Baptiste. » Alors Paul leur expliqua : « Jean donnait un
baptême de conversion ; et il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-àdire en Jésus. » Après ces explications, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand
Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à dire des paroles mystérieuses et à parler comme des prophètes.
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PSAUME
Le Psaume dans la célébration peut être mis en œuvre de différentes façons :
Vous pouvez choisir l’un des psaumes des pages suivantes avec un refrain ci dessous …
Vous pouvez aussi choisir l’un des psaumes accompagné par une musique de fond sans refrain …
Vous pouvez aussi choisir un psaume chanté … vous avez quelques exemples ci dessous ...

Refrains pour le psaume
A toi Dieu la louange des peuples
Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour
Bienheureux le peuple de Dieu
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie
Chantez au Seigneur
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père
Dieu est tendresse et pitié
Fais nous voir ton amour Seigneur
Glorifie le Seigneur
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
Il est bon de louer le Seigneur notre Dieu
Je bénirai le Seigneur toujours et partout
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu
Louez Dieu tous les peuples
Magnifique est le Seigneur
Merveilles Merveilles que fit pour nous le Seigneur
O Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton nom
Que tes œuvres sont belles
Rendez grâce au Seigneur
Seigneur ton amour sois sur nous
Ta parole Seigneur est vérité
Tu es le Dieu fidèle éternellement
Tu nous guideras aux sentiers de vie
Venez adorons le Seigneur
Chants pour le psaume
Ah qu’il doux pour des frères ( Ps 132 )
Bénis le Seigneur ô mon âme ( Ps 102 )
Bénissez Dieu ( Ps 134 )
Bénissez le Seigneur ( Ps 134 )
Car ta bonté ( Ps 62 )
Dieu tu es mon Dieu ( Ps 62 )
Garde moi mon Dieu / O Eternel ( Ps 15 )
Ils deviennent chemin ( Ps 1 )
Je veux chanter mes hymnes ( Ps 145 )
L’amour du Seigneur ( Ps 88 )
La sagesse a dressé une table ( Ps 33 )
Mon âme se repose / Taizé ( Ps 62 )
O Marie ( Ps 44 )
Psaume de la création ( Ps 135 )
Que soit béni le nom de Dieu ( Ps 144 )
Que vive mon âme à te louer ( Ps 118 )
Seigneur je te bénis ( Ps 103 )
Venez crions de joie ( Ps 94 )
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PSAUME
Psaume 21
Proclamez les merveilles de Dieu ...

Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob.
Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « A vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations se prosternera devant lui :
Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations !

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son oeuvre !

Psaume 22
Dieu pasteur de son peuple … Tu répands le parfum sur ma tête ...

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Psaume 95
Dieu, Roi et juge de l’univers … Racontez sa gloire aux nations ...

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
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PSAUME
Psaume 103
Hymne au Créateur … L’Esprit renouvelle l’univers ...

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! la terre s'emplit de tes biens.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres !

Psaume 116
Invitation à la louange universelle … Louez le Seigneur, tous les peuples ...

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur !

Psaume 144
Hymne à Dieu grand et bon … Je bénirai le Seigneur ...

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite.
D’âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits,
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment, que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais !
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DEUXIEME LECTURE
L11 ( Rm 5, 1-2.5-8 )
Réconciliés avec Dieu, nous sommes en marche vers le salut … L’Esprit met en nos cœurs l’amour de Dieu.

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains.
Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi ; nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce dans lequel nous
sommes établis ; et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs 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 coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est
déjà difficile ; peut-être donnerait-on sa vie 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.

L12 ( Rm 8, 14-17 )
L’Esprit nous libère du péché et nous fait enfant de Dieu ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains.
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que
vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un Esprit qui
fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : « Abba ! » C'est
donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque
nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le
Christ, si nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

L13 ( Rm 8, 26-27 )
L’amour de Dieu renouvellera la création et l’humanité pour les conduire à la gloire ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains.
Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
L’Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables Et Dieu, qui voit le fond des
coeurs, connaît les intentions de l'Esprit : il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce
que Dieu veut.

L14 ( Ga 5, 16-17.22-23a.24-25 )
La vraie liberté chrétienne dans la charité : chair et esprit … Vivons par l’Esprit ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains.
Frères, je vous le dis : vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ;alors vous n’obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de
l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que
vous voudriez. Mais voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, humilité et maîtrise de soi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses
passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit.
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DEUXIEME LECTURE
L15 ( 1 Co 12, 4-13 )
Les dons de Dieu organisent dans l’unité l’Eglise, Corps du Christ … Diversité des dons au service de l’Eglise ...

Lecture de la première lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens.
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans
l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est
toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien
de tous. A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu ; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la
foi ; un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit ; un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit ; l'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui
qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous,
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.

L16 ( Ep 1, 3a.4a.13-19a )
Le grand dessein de Dieu : rassembler toute la création dans le Christ, qui est la tête de l’Eglise ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que
nous soyons, dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Dans le Christ, vous aussi,
vous avez écouté la parole de vérité, la Bonne Nouvelle de votre salut ; en lui, devenus des
croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Puisque j'ai entendu parler de la foi que vous avez dans le
Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce, moi aussi,
quand je fais mention de vous dans ma prière : Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père
dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il
ouvre votre coeur à sa lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la
gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la puissance infinie qu'il déploie
pour nous, les croyants.

L17 ( Ep 4, 1-6 )
Dans la diversité de ses dons, Dieu construit et organise le Corps du Christ ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens.
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l’appel
que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous
les uns les autres avec amour ; ayez à coeur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul
Corps et un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et
Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.

22

EVANGILE
E1 ( Mt 5, 1-12a )
Jésus est venu pour que les choses changent et il nous propose un Royaume où les vraies valeurs s’appellent justice, paix, miséricorde et droiture.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : " Heureux les pauvres de coeur :
le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux
qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heureux les coeurs purs : ils verront
Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on
vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissezvous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! "

E2 ( Mt 16, 24-27 )
Première annonce de la Passion … Si quelqu’un veut venir à ma suite ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Jésus disait à ses disciples: « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à
cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il
le paye de sa vie ? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme
va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »

E3 ( Mt 25, 14-30 )
Parabole des talents … Etre de bons serviteurs du Royaume ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Jésus disait cette parabole : "Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia
ses biens. A l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul,
à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les
faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux
autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents
s'avança en apportant cinq autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié cinq talents ; voilà, j'en ai
gagné cinq autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite et dit : Seigneur, tu m'as confié deux talents ; voilà, j'en ai gagné deux autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup ; entre dans la
joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit : Seigneur, je savais
que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui
t'appartient. Son maître lui répliqua : Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là
où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon
argent à la banque ; et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance.
Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents ! "
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EVANGILE
E4 ( Mc 1, 9-11 )
Le baptême de de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc.
Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : « C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai
mis tout mon amour. »

E5 ( Lc 4, 16-22a )
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus inaugure sa mission universelle … L’Esprit du Seigneur est sur moi ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit
le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au
servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :
« Cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous
lui rendaient témoignage ; et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche.

E6 ( Lc 8, 4-10a )
Entendre la Parole et la mettre en pratique … Accueillir et faire fructifier la Parole ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Comme une grande foule se rassemblait, et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en
parabole : « Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au
bord du chemin, les passants l'ont piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé
aussi dans les pierres, il a poussé, et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et, en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé
dans la bonne terre, il a poussé, et il a porté du fruit au centuple. » En disant cela, il élevait la voix :
« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! » Ses disciples lui demandaient quel était le
sens de cette parabole. Il leur déclara : « A vous il est donné de connaître les mystères du royaume
de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles.

E7 ( Lc 10, 21-24 )
Action de Jésus après l’envoi en mission des 72 … Les secrets de Dieu révélés aux petits ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Jésus, exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit: "Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne connaît
qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils
veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux
qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu
voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.
»
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EVANGILE
E8 ( Jn 7, 37-39 )
Aller à la source : Jésus ! Il nous enverra l’Esprit Saint ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
C’était le jour solennel où se terminait la fête des Tentes. Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, celui qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture :
Des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné,
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père.

E9 ( Jn 14, 15-17 )
L’Esprit qui demeure en nous ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous
resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez,

E10 ( Jn 14, 23-26 )
L’Esprit nous fait comprendre la Parole ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime,
il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous ; mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

E11 ( Jn 15, 18-21.26-27 )
L’Esprit rend témoignage à Jésus en nous ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: "Si le monde a de la
haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le
monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous
ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on
m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la
vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a
envoyé. Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité
qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage,
vous qui êtes avec moi depuis le commencement.

E12 ( Jn 16, 5-7.12-13a )
L’Esprit rend témoignage à Jésus en nous ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses disciples: "Je m'en vais maintenant
auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande: 'Où vas-tu ?' Mais, parce que je
vous ai parlé ainsi, votre coeur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je m'en aille, car, si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je
pars, je vous l'enverrai. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant
vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera 25
vers la vérité tout entière.

LE TEMPS DU SACREMENT
( APPEL DES CONFIRMANDS )
L’appel des confirmands peut se faire après le mot d’accueil ou après l’homélie ...
vous trouverez des idées … page 27 ...

PROFESSION DE FOI
A l’ouverture du temps du sacrement, vous êtes invités à proclamer la foi de l’Eglise reçue à votre baptême et prendre appui sur elle
avant de vous engager …
Cette profession de foi peut prendre plusieurs formes :
- profession de foi baptismale
- symbole des apôtres
- expression de foi des confirmands …
vous trouverez les différentes formes … page 28-33 ...

( MONITIONS )
Pour permettre à l’assemblée et surtout les enfants de bien comprendre ce temps du sacrement, on peut prévoir de faire des introductions aux différents temps du sacrement : imposition des mains, onction d’huile, geste de paix …
vous trouverez des idées … page 34 ...

CHANT A L’ESPRIT SAINT
On invoque ensuite l’Esprit Saint en prenant un chant à l’Esprit
vous trouverez des idées … page 35 ...

IMPOSITION DES MAINS
L’évêque et les prêtres imposent les mains aux confirmands, et l’évêque invoque l’Esprit Saint en disant la prière ...
vous choisirez l’une des deux formes … page 35 ...

CHRISMATION
Chaque confirmand, accompagné par son parrain ou sa marraine, s’avance vers l’évêque pour être marqué de l’Esprit Saint, le don
de Dieu … pendant ce temps on peut prévoir un temps de méditation : chant, musique, prière ...
vous trouverez des idées … page 36 ...

PRIERE UNIVERSELLE
Après le temps du sacrement, se déroule la prière universelle où l’on élargie notre prière, une prière pour les confirmés, l’Eglise, le
monde, la communauté …
vous composez des intentions ou vous vous inspirez de celle du livret… page 37 …
il faudra prévoir un ou plusieurs lecteurs pour lire ces intentions … vous choisirez aussi un refrain
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APPEL DES CONFIRMANDS
L’appel peut se faire soit au début de la célébration, après le mot d’accueil, soit au moment du sacrement, après l’homélie.
L’évêque, un animateur ou les animateurs de la confirmation ( le prêtre responsable de la confirmation peut appeler les animateurs ),
invite ceux qui vont être confirmés à marquer d’un geste leur désir de recevoir le sacrement ( ce geste peut consister, par exemple, à
répondre à l’appel de son nom en disant me voici, à se lever, à faire un pas en avant … ).

Si la disposition des lieux le permet, tous les confirmands, accompagnés de leurs parrains et marraines, se groupent devant
l’évêque. Sinon les parrains et marraines peuvent venir au moment de l’onction.

Lorsque les confirmands ont accompli le geste qui marque leur désir personnel du sacrement, ils peuvent, si cela paraît opportun et n’a pas été fait équivalemment au moment de l’accueil, exprimer ce que représente pour eux leur démarche.

Voici un exemple du mot dit par des jeunes après leur appel ( chaque jeune disant une phrase ) :

Je fais ma confirmation, je suis appelé par Dieu et je réponds :
- pour renouveler mon baptême
- pour être plus proche de Dieu, prouver ma foi et continuer le chemin de ma vie avec lui
- pour affirmer et approfondir ma foi
- pour recevoir les dons de l’esprit : sagesse, force, intelligence, justice, connaissance de Dieu, conseil
- pour que ma relation à Dieu devienne plus vrai et plus profonde
- pour avoir la force d’accepter les difficultés
- pour être plus heureux
- pour continuer à être actif ...
Quand tous les jeunes sont dans le chœur, ils peuvent chanter ensemble un refrain, par exemple :

Je viens vers toi, Jésus
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté
Me voici Seigneur ( comme un enfant ) …
Comme un grain de blé

27

PROFESSION DE FOI
L’évêque invite les confirmands à faire leur profession de foi. Celle-ci peut revêtir soit la forme dialoguée traditionnelle ( 5
premières formes ), soit une forme plus spontanée où chacun s’exprime selon son âge et son évolution personnelle ( 6° forme ).

Première forme
Pour introduire la profession de foi, l’évêque peut, comme cela se fait à la veillée pascale, recourir à un texte biblique cité
largement. Il peut dire également, par exemple :

Vous venez de manifester devant tous votre désir d’être confirmés. C’est la foi qui a inspiré votre
démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement depuis un an. Mais votre foi date de plus longtemps : depuis le jour de votre baptême, vos parents,
vos parrains et marraines, vos catéchistes, vos animateurs et bien d’autres encore lui ont permis de
se développer. Ils vous ont aidés et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd’hui vous allez vous-mêmes professer votre foi.
Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre :
Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce qui conduit au péché ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous le voulons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné
aujourd’hui ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’animateur invite l’assemblée à se lever, puis l’évêque s’adresse à toute l’assemblée :

Nous entourons aujourd’hui ces confirmands de notre affection, chacun à notre façon dans la communauté chrétienne nous serons invités à les aider à grandir dans la foi … C’est pourquoi je vous
invite devant les confirmands à proclamer votre foi en communion avec tous nos frères les chrétiens
en reprenant le symbole des apôtres …
Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ?
L’assemblée répond :

Oui, nous croyons.
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Deuxième forme
Pour introduire la profession de foi, l’évêque peut, comme cela se fait à la veillée pascale, recourir à un texte biblique cité
largement. Il peut dire également, par exemple :

Vous venez de manifester devant tous votre désir d’être confirmés. C’est la foi qui a inspiré votre
démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement depuis deux ans. Mais votre foi date de plus longtemps : depuis le jour de votre baptême, vos parents,
vos parrains et marraines, vos catéchistes, vos animateurs et bien d’autres encore lui ont permis de
se développer. Ils vous ont aidés et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd’hui vous allez vous-mêmes professer votre foi.
Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre :
Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce qui conduit au péché ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous le voulons.
L’évêque reprend :

Dieu est notre Père, il nous a créés à son image par son Fils et par l’Esprit Saint, tout vient de lui et
nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Jésus Christ est le Fils de Dieu, tout a été créé par lui, pour nous les hommes et pour notre salut, il
s’est fait homme, il est mort sur la croix, Dieu l’a ressuscité, il est vivant auprès du Père, c’est par lui
que nous recevons l’Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus Christ vivant aujourd’hui qui est avec nous et
nous conduit vers le Père ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

L’Esprit Saint est le don de Dieu : il veut demeurer en chacun d’entre nous, il nous enseigne, nous
fortifie et nous guide, il met en nous l’amour de tous les hommes et nous aide à prier. Croyez-vous
en l’Esprit Saint qui aime et rassemble l’Eglise de Dieu ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’animateur invite l’assemblée à se lever, puis l’évêque s’adresse à toute l’assemblée :

Nous entourons aujourd’hui ces confirmands de notre affection, chacun à notre façon nous les
avons aidés jusqu’à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l’appui
d’une communauté chrétienne. C’est ainsi que l’Eglise soutient chacun d’entre nous, que sa foi soutient notre foi. C’est pourquoi j’invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l’exprimer avec
moi devant les confirmands d’aujourd’hui …
Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ?
L’assemblée répond :

Oui, nous croyons.
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Troisième forme
Lorsque les confirmands ont accompli le geste qui marque leur désir personnel du sacrement, l’animateur invite l’assemblée
à se lever. L’évêque s’adresse à toute l’assemblée. Il peut dire, par exemple :

Les enfants qui vont être confirmés viennent de manifester leur désir de recevoir ce sacrement.
C’est la foi qui a inspiré leur démarche, une démarche importante à laquelle ils se sont préparés
plus particulièrement cette année. Mais leur foi date de plus longtemps : depuis le jour de leur baptême, vous leurs parents, leurs parrains et marraines de baptême, leurs catéchistes, vous les avez
aidés, chacun de votre façon, à grandir dans cette foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur
votre appui, sur l’appui d’une communauté chrétienne. C’est ainsi que l’Eglise soutient chacun de
nous, que sa foi soutient notre foi. C’est pourquoi j’invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi
à l’exprimer avec moi. Mes questions s’adresseront à vous tous. Après chacune de vos réponses, je
demanderai aux confirmands de dire leur adhésion à la foi de l’Eglise, de cette Eglise dont notre assemblée d’aujourd’hui est le signe. Ainsi donc : vous tous, pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce qui conduit au péché ?
L’assemblée répond :

Oui, nous le voulons.
L’évêque reprend :

Et vous qui allez être confirmés ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous le voulons.
L’évêque reprend :

Vous tous, croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
L’assemblée répond :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Et vous qui allez être confirmés ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Vous tous, croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite
du Père ?
L’assemblée répond :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Et vous qui allez être confirmés ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Vous tous, croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu après la résurrection de Jésus et
que les confirmands vont recevoir aujourd’hui ; croyez-vous à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ?
L’assemblée répond :

Oui, nous croyons.
L’évêque reprend :

Et vous qui allez être confirmés ?
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Les confirmands répondent :

Oui, nous croyons.

Quatrième forme
Pour introduire la profession de foi, l’évêque peut dire, par exemple :

En vous levant, vous avez dit votre désir d’être confirmés. Déjà vous marchez à la suite de Jésus.
Depuis votre baptême, vous avez parcouru un bon bout de chemin. Aujourd’hui, Jésus place sur
votre route un signe nouveau, la confirmation, et il vous assure que son Esprit vous accompagne
toujours. Ce sera comme un nouvel appel et un nouveau départ dans votre marche vers le Père.
Il n’est pas toujours facile de marcher vers le Père. Nous rencontrons bien des fois le mal, l’adversaire qui pousse au péché.
Avec Jésus, acceptez-vous de lutter contre l’adversaire, contre le mal ?
Les confirmands répondent :

Nous le voulons.
L’évêque reprend :

Sur le chemin de la vie, vous pouvez mettre votre confiance en Dieu le Père, en Jésus, son Fils, et
dans l’Esprit Saint.
Votre foi, je vous invite à la proclamer devant tous.
Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes. Par ce qu’il nous aime, il nous donne la vie et
nous confie l’univers.
Croyez vous en Dieu le Père ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’évêque reprend :

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 ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’évêque reprend :

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 ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’animateur invite l’assemblée à se lever, puis l’évêque s’adresse à toute l’assemblée :

Votre foi, c’est notre foi ; c’est la foi de l’Eglise. Aussi pouvons-nous chanter tous ensemble, unis par
le même Esprit :
L’assemblée répond en chantant :

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père.
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Cinquième forme
Pour introduire la profession de foi, l’évêque peut dire, par exemple :

En vous levant, vous avez dit à tous ceux qui sont ici votre désir d’être confirmés. Jésus veut être
votre ami. Et vous, voulez-vous vivre comme des amis de Jésus ?
Les confirmands répondent :

Nous le voulons.
L’évêque poursuit :

Même quand c’est difficile et que vous avez envie de dire non à sa Parole ?
Les confirmands répondent :

Nous le voulons.
L’évêque reprend :

Votre baptême a été le premier signe de l’amitié de Jésus. Aujourd’hui, par un signe nouveau, la
confirmation, Jésus veut vous redire : « Mon Esprit est bien avec vous ; il peut vous aider à vivre
comme des enfants du Père. »
Devant tous ceux qui sont ici, vous êtes prêts à affirmer votre confiance en Dieu le Père, en Jésus
son Fils et dans le Saint Esprit.
Croyez-vous, avez-vous confiance en Dieu le Père qui nous fait vivre et qui fait pour nous des merveilles ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous, avez-vous confiance en Jésus, qui nous a dit les secrets du Père, qui a donné sa vie
pour nous et qui est vivant pour toujours avec le Père ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous, avez-vous confiance en l’Esprit Saint qui nous unit au Père, nous fait connaître Jésus
et nous rassemble dans l’amour ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous, avez-vous confiance à l’Eglise, la grande famille des enfants de Dieu ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’évêque reprend :

Croyez-vous à la promesse de Jésus de nous ressusciter et de nous faire vivre pour toujours avec le
Père ?
Les confirmands répondent :

Nous croyons.
L’animateur invite l’assemblée à se lever, puis l’évêque s’adresse à toute l’assemblée :

Votre foi, c’est notre foi ; c’est la foi de l’Eglise. Aussi pouvons-nous chanter tous ensemble, unis par
le même Esprit :
L’assemblée répond en chantant :

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père.
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Sixième forme
L’évêque invite les confirmands à exprimer leur foi en se servant de textes courts soigneusement mis au point par eux lors
de la catéchèse préparatoire :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................
Puis l’animateur invite l’assemblée à se lever. L’évêque s’exprime ainsi ou en termes équivalents :

Votre foi rejoint notre foi ; elle rejoint la foi de l’Eglise telle qu’elle s’exprime par exemple dans le
Symbole des apôtres. Ce Symbole, nous allons le proclamer ensemble pour affirmer notre communion avec tous nos frères chrétiens.
L’assemblée dit :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort
et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.
Enfin, s’adressant aux confirmands, l’évêque peut conclure :

Nous venons de proclamer tous ensemble la foi de l’Eglise. Est-ce bien dans cette foi que vous voulez être confirmés ?
Les confirmands répondent :

Oui, nous le voulons.
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MONITION DES RITES DE LA CONFIRMATION
Il est généralement souhaitable qu’une brève catéchèse accompagne les rites du sacrement. Elle peut-être faite, soit par un
animateur pendant le déroulement des rites ou avant l’ensemble, soit acrite sur la feuille de chant pour bien vivre les signes ...
Exemple de présentation d’ensemble :

Les confirmands vont affirmer leur foi, la foi de l’Eglise … L’évêque imposera les mains aux
confirmands, geste qui est fait depuis les apôtres. Nous invoquerons ensuite l’Esprit Saint, ce souffle
qui vient purifier les coeurs, pour qu’il vienne sur ces jeunes. C’est avec une huile parfumée, le saint
chrême, que l’évêque va marquer le front de chacun du signe de la croix en lui disant : sois marqué
de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. Il donnera au confirmée un geste de paix en l’invitant à continuer
sa route avec la force de l’Esprit …
Exemple de présentation de l’imposition des mains :

L’évêque impose les mains sur tous les confirmands ensemble. C’est là un geste dont parle
l’Evangile, un geste qui a été fait sur les chrétiens depuis les apôtres jusqu’à maintenant. ( Les
prêtres qui entourent l’évêque, vous les connaissez ou ils ont préparé les confirmands. Ils imposeront les mains et donneront l’onction, car ils forment avec l’évêque, et avec vous, une équipe responsable de l’Evangile sur cette paroisse ).
Exemple de présentation du saint-chrême :

C’est avec une huile parfumée que l’évêque marque le front de chacun. Comme cette huile
répand une bonne odeur, chacun est appelé à répandre, par l’élan et la joie de sa vie, la Bonne
Nouvelle de Jésus.
Exemple de présentation de l’onction d’huile :

L’évêque trace avec l’huile sainte une croix sur le front de chacun en lui disant : Sois marqué
de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. L’Esprit Saint était toujours avec Jésus. L’onction d’huile signifie
pour chacun que l’Esprit Saint sera toujours avec lui pour l’aider à connaître le Père et à l’aimer de
tout son cœur.
Exemple de présentation du geste de paix :

L’évêque fait un geste de paix ( mentionner le geste accompli ). Il invite en même temps le
confirmé à continuer sa route dans la confiance et dans la joie puisque l’Esprit Saint est avec lui.
On peut aussi introduire chaque en commençant par une citation biblique, le commentaire lu à deux voix :

L’esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction … ( Is 61, 1 )
Vous allez recevoir une force celle de l’Esprit Saint … ( Ac 1, 8 )
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient l’Esprit Saint … ( Ac 8, 17 )
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante … ( Ps 22 )
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IMPOSITION DES MAINS
Avant de recevoir personnellement le sacrement ( par la chrismation ), l’évêque va imposer les mains à l’ensemble des confirmands qui se tiennent devant lui dans le chœur ...

Chants à l’Esprit Saint
Avant l’imposition des mains, on peut invoquer l’Esprit Saint en prenant par exemple l’un de ces chants :

Esprit d’Amour
Esprit de Dieu
Esprit de Sainteté
O Esprit du Dieu vivant
Souffle
Souffle imprévisible
Viens Esprit de Sainteté
Viens Saint Esprit

Imposition des mains ( 1° forme )
L’évêque invite l’assemblée à la prière. Il peut dire, par exemple :

Tous ensemble recueillons-nous. Pensons aux confirmands d’aujourd’hui, à leur engagement, à tout
ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions …
Après un bref temps de silence, un animateur peut dire quelques phrases d’invocation de l’Esprit Saint, entrecoupées de
temps de silence, pendant qu’un fond de musique accompagne ce temps de prière, par exemple :

Que Dieu leur donne l’Esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et un guide.
Que Dieu leur donne l’Esprit de Sainteté, il nous fait vivre comme Jésus est avec lui.
Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour : il rassemble l’Eglise pour annoncer aux hommes la
Bonne Nouvelle du Christ.
Puis l’évêque et les prêtres qui lui sont associés imposent les mains sur l’ensemble des confirmands, tandis que l’évêque dit,
seul :

Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons
les mains : Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit,
Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, Donne-leur en plénitude l’Esprit
qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale, remplis-les de l’esprit d’adoration.
Par Jésus, Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.
L’assemblée répond :

Amen.

Imposition des mains ( 2° forme )
L’évêque invite l’assemblée à la prière. Il peut dire, par exemple :

Tous ensemble, prions maintenant Dieu notre Père : Qu’il vous regarde avec bienveillance, vous sur
qui nous allons imposer les mains et qu’il vous donne les dons de son Esprit …
Après un bref temps de silence, l’évêque et les prêtres qui lui sont associés imposent les mains sur l’ensemble des confirmands, tandis que l’évêque dit, seul :

Dieu et Père de Jésus, par le baptême tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l’Esprit et
tu leur as donné l’assurance de ton pardon. Que ton Esprit repose sur eux comme il a reposé sur
Jésus, et qu’il leur apporte la plénitude de ses dons : un esprit de sagesse et d’intelligence, un esprit
de conseil et de force, un esprit de connaissance, d’affection filiale et de louange.
Par le Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles.
L’assemblée répond :

Amen.
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CHRISMATION
LE SAINT CHREME
Le Saint Chrême est un parfum fait d’huile d’olive additionnée de baume. Consacré par l’évêque lors de la messe chrismale,
il est le signe de la présence de l’Esprit Saint promis par Jésus ressuscité et achevant toute sanctification …
Pour la confirmation le Saint Chrême est apporté par l’évêque. Dans la procession d’entrée il est porté par un ministre juste
devant l’évêque, lorsque la procession arrive dans le chœur, le Saint Chrême doit être mis à une place d’honneur ( par exemple sur
une petite table décorée avec un bouquet et une bougie devant l’autel ) et visible de toute l’assemblée. Au moment de la chrismation
l’un des ministres peut lui apporter le Saint Chrême.

LA CHRISMATION
Pour recevoir l’onction, les confirmands, accompagné de leur parrain ou marraine, s’approchent de l’évêque. Le parrain ou la
marraine qui accompagne chaque confirmand pose la main sur l’épaule de celui-ci. Il présente le confirmand à l’évêque en disant :

Je vous présente : ……………… ( prénom )
Puis, avec l’huile parfumée, l’évêque marque du signe de la croix le front du confirmand en disant :

…………………, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu.
Puis, l’évêque peut engager un dialogue plus personnel avec le confirmé …
Pendant le rite de la chrismation, l’assemblée peut participer en silence. Sa prière peut être soutenue par un morceau de
musique, on peut aussi prendre un chant, par exemple :

Reçois cette huile parfumée
Sois marqué de l’Esprit Saint
Receive the Power ( hymne J.M.J. Sydney 2008 )
L’Esprit Saint fait de nous des fils
On peut aussi dire des invocation à l’Esprit Saint sur fond musical, ou avec un refrain entre plusieurs invocations :

Viens Esprit Saint nous ouvrir le chemin de la vie …
Viens embraser notre cœur en une source jaillissante …
Viens Souffle de Dieu nous donner tes sept dons, promesse du Père …
Esprit de Dieu donne ta sagesse, ton intelligence, ta force, ton conseil, ta science, ta pitié, ta crainte …
Esprit consolateur, plein de douceur, pénètre par ta puissance le fond de mon cœur ...
O Esprit de Dieu, Esprit de vérité et de lumière, demeure constamment en mon âme …
Esprit de vie, enveloppe nous de ton amour …
Embrase-nous de ta lumière, emplis d’amour nos cœurs …
Esprit Saint, toi qui es l’énergie de l’amour et la force de la foi, donne nous de demeurer dans l’espérance …
Esprit Saint, donne nous la force d’être des lumières pour le monde …
Esprit consolateur, source inépuisable de joie et de paix, inspire nous la confiance et l’espérance …
Souffle de Dieu, fais de nous des hommes libres …
Viens Esprit Saint, fais descendre du ciel un rayon de ta lumière …
Viens Esprit créateur nous visiter et nous fortifier …
Viens, Esprit d’amour et de paix …
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs …
Esprit de communion, viens nous aider à faire l’unité entre nous …
Bienheureuse lumière, pénètre et remplis le cœur de tes amis …
Accorde tes dons à tes amis qui mettent en toi leur confiance …
Esprit de Dieu viens réveiller notre ardeur …
Saint Esprit de Dieu, fais nous acteur de notre histoire …
Souffle de vie, donne nous de créer du neuf et d’inventer l’impossible …
Esprit d’amour éternel, fais de nous les saints du nouveau millénaire ...
O Amour, ô Feu, ô Charité, viens en nous …
Esprit Saint, enseigne nous la vérité …
Fais de nous des prophètes et des amis de Dieu …
Que nous soyons de plus en plus des pierres vivantes, temple de l’Esprit Saint …
Visite l’esprit des tiens, remplis nos cœurs de grâce et de splendeur …
Viens nous redire que nous sommes les bien-aimés de Dieu …
Esprit Créateur, donne nous la force de tes dons pour témoigner de la Bonne Nouvelle …
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PRIERE UNIVERSELLE
Après la chrismation vient la prière universelle, avant que commence la liturgie eucharistique. L’évêque peut l’introduire en
disant par exemple :

Nous avons la même foi, la même espérance, la même charité, qui nous viennent de l’Esprit Saint :
que ce soit aussi la même prière qui monte vers Dieu notre Père …
Que l’Esprit Saint nous donne de prier maintenant avec audace de ceux qui croient, encore et toujours, aux merveilles que Dieu peut faire avec les hommes …
Dieu nous a appelés pour être son Eglise parmi les hommes et proclamer la Bonne Nouvelle de son
Amour, invoquons son esprit de justice et de paix pour être des témoins fidèles …
Différents refrains peuvent être utilisés, voici quelques exemples :

- Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
- Souffle, souffle de Dieu, nous t’accueillons viens purifier nos cœurs
- Ecoute la prière de tes enfants Seigneur
- Esprit de Dieu, intercède pour nous viens au secours de notre faiblesse
- Seigneur nous te confions ce monde, prends le au creux de tes mains, aide nous à le faire grandir,
nous sommes tous tes ouvriers.
- O Seigneur envoie ton Esprit qu’il renouvelle la face de la terre
- Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te
confier sa prière
- Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour
- Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour
Puis le ou les lecteurs disent les intentions de prière ( confirmé, parrain, membre de l’assemblée … ), voici des éléments
pour bâtir les intentions :

Intention pour les confirmés :
Merci, Seigneur, pour ce don de l’Esprit Saint. Fais de nous, les nouveaux confirmés, des témoins de
ta Parole, c’est-à-dire : des baptisés aptes à devenir prêtres, prophètes et rois ...
Intention pour l’Eglise :
Sur l’Eglise du Dieu vivant, afin qu’elle manifeste la lumière du salut à tous les peuples, particulièrement à ceux victimes de la persécution, envoie ton souffle, Seigneur ...
Intention pour le monde :
Esprit de sagesse, donne l’intelligence du cœur aux hommes pour qu’ils comprennent les autres,
que chacun prenne ses responsabilités dans le partage des richesses pour que la misère recule …
Intention pour la communauté :
Prions pour les prêtres de notre communauté paroissiale, les animateurs - en particulier les futurs
parents -, les jeunes, les enfants et tous les membres de cette assemblée ...
L’évêque conclut en disant, par exemple :

Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint Esprit à tes Apôtres, et tu as voulu que par eux et leurs
successeurs il soit transmis à tous les autres fidèles ; Continue dans le cœur des croyants l’œuvre
d’amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu notre Père, tu accueilles les prières que ton Esprit nous inspire Qu’il nous aide à réaliser
chaque jour ce que nous avons cru bon de te demander. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
C’est ton Esprit qui nous conduit, Seigneur, c’est toi qui prends soin de nous, sois favorable à nos
prières, que nous répondions à notre vocation et témoignions de l’esprit évangélique. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
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LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFRANDES
Après la prière universelle, tout le monde s’assoit, les personnes désignées pour la quête passent parmi l’assemblée, on peut prévoir
une musique ou un chant pendant la préparation de l’autel, on peut prévoir une procession des offrandes ( le pain et le vin, cierges,
encens, fleurs ... ) … On peut porter des objets symboliques ( parcours Audace, pétales de roses, colombes, panneau … )de la préparation à la confirmation, un petit mot peut accompagner cette démarche sur un fond musical …

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Avec la prière sur les offrandes, nous prions Dieu d’accueillir les offrandes que nous venons d’apporter à l’autel pour le sacrifice de
l’eucharistie et qu’il accueille ces nouveaux confirmés en les fortifiant par le corps et le sang qu’ils vont recevoir en ce jour.
vous choisissez une des prières … page 39 ...

PRIERE EUCHARISTIQUE
C’est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute célébration : la prière eucharistique, prière d’action de
grâce et de consécration. Le prêtre invite l’assemblée à élever les cœurs vers le Seigneur dans la prière et l’action de grâce, et il se
l’associe dans la prière qu’il adresse à Dieu le Père par Jésus Christ, au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière est que
toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l’offrande du sacrifice.
Il existe 4 prières eucharistiques ordinaires ( 1, 2, 3 et 4 ), il en existe plusieurs autres pour des circonstances particulières
… pour assemblées d’enfants … à voir avec le prêtre accompagnateur ...
vous êtes invités à choisir une des préfaces qui introduit la prière eucharistique … page 40 ...

DIFFERENTS REFRAINS
Durant la prière eucharistique, l’assemblée est invitée à participer avec plusieurs refrains : sanctus, anamnèse … puis après le notre
Père avec l’agneau de Dieu et le chant de communion …
vous trouverez des propositions … page 41 ...

PRIERE POUR LES DEFUNTS
Dans la prière eucharistique, il y une partie, le mémento des défunts, où l’on prie pour ceux qui nous ont quitté et qui ont rejoint le
Père. Si vous le désirez vous pouvez mentionner telle ou telle personne de votre famille …

NOTRE PERE
Après la doxologie qui conclue la prière eucharistique, toute l’assemblée est invitée à redire la prière du Seigneur …
vous pouvez soit la proclamer, soit la chanter … page 42 ...

COMMUNION
Après l’évêque et les autres ministres, les nouveaux confirmés communient. Ils peuvent s’ils le désirent communier au Corps et au
Sang du Christ. S’ils communient au corps et au sang du Christ, ils reçoivent le corps ( le corps du Christ ) et répondent Amen, puis le
prêtre leur présente la coupe ( en disant le sang du Christ ), ils disent Amen et boivent à la coupe …
Ensuite les ministres se rendent à différents lieux, et les membres de l’assemblée qui désirent communier s’avancent en procession
dans l’allée centrale … On peut pendant ce temps prévoir un morceau de musique ou un chant ...

PRIERE APRES LA COMMUNION
Avec la prière après la communion, nous prions de nouveau le Seigneur pour prolonger en nous tout au long de notre vie le don qu’il
nous a fait dans cette eucharistie …
vous choisissez une des prières … page 43 ...
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PRIERE SUR LES OFFRANDES
Avec la prière sur les offrandes, nous prions Dieu d’accueillir les offrandes que nous venons d’apporter à l’autel pour le sacrifice de l’eucharistie et qu’il accueille ces nouveaux confirmés en les fortifiant par le corps et le sang qu’ils vont recevoir en ce jour.

Première formule ( 63 / RR 58 )
Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants :
tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils,
ils vont prendre part à son eucharistie ;
donne-leur d’être ses fidèles témoins
en écoutant l’Esprit Saint qu’ils ont reçu de lui.
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Deuxième formule ( 64 / RR 59 )
Tu aimes tes enfants, Dieu très bon,
de l’amour que tu portes à ton propre Fils ;
tu les as marqués du signe de la croix,
tu les as imprégnés de ta sainteté :
Ils vont s’unir au Christ pour s’offrir à toi,
rends-les de jour en jour plus dociles à ton Esprit Esprit.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Troisième formule ( 65 / RR 60 )
Accueille, Seigneur,
le sacrifice que ton Eglise offre
pour ceux qui ont reçu ton Esprit Saint :
Qu’ils gardent en leur cœur les dons que tu leur as faits,
qu’ils les mettent au service de leurs frères
et parviennent ainsi au bonheur qu’il promet.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Quatrième formule ( 66 )
Dieu notre Père,
ton Esprit est en nous
comme un souffle de printemps.
Nous t’en prions : qu’il donne vie
à nos chants d’action de grâce,
et, par lui, que ce pain et ce vin deviennent pour nous
don de résurrection et de joie,
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.

Cinquième formule ( 67 )
Dieu notre Père,
que ton Esprit donne de l’élan
à notre cœur et à nos chants,
car nous voulons te louer
tous ensemble avec Jésus,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
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PREFACES
Au début de la prière eucharistique, après un dialogue d’ouverture dans lequel nous affirmons qu’il est juste et bon de
rendre grâce, la préface nous invite à la louange …

Première préface ( préface de la Pentecôte )
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t´offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Pour accomplir jusqu´au bout le mystère de la Pâque,
tu as répandu aujourd´hui l´Esprit Saint
sur ceux dont tu as fait tes fils
en les unissant à ton Fils unique.
C´est ton Esprit qui a donné à tous les peuples,
au commencement de l´Église,
la connaissance du vrai Dieu,
afin qu´ils confessent chacun dans sa langue
une seule et même foi.
C´est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l´hymne de ta gloire.

Deuxième préface ( 2° préface de l’Esprit Saint )
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t´offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Toi qui sais ce qu’il faut à chacun
et le lui donnes à chaque moment,
tu veilles sur ton Eglise, tu orientes sa marche.
C’est ton Esprit qui la soutient et la garde fidèle,
pour qu’elle n’oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves,
ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie,
par le Christ notre Seigneur.
C’est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges,
ne cessent d’acclamer en chantant :

Troisième préface ( préface de la confirmation )
Dieu notre Père, tu nous as réunis devant toi,
et notre simple présence doit déjà te réjouir
Mais nous voulons te dire que nous aussi nous sommes heureux..
Jésus l’avait bien promis : l’Esprit Saint est avec nous ;
Il ouvre notre cœur à ta Parole,
il fait de nous des disciples de Jésus.
Souffle de vie, il nous permet de grandir
dans la confiance au milieu de ta famille.
C’est pourquoi, maintenant que tu nous as donné un nouveau signe de ta présence,
Nous voulons, avec tous les vivants de la terre et du ciel, chanter pour toi :
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REFRAINS POUR LA PRIERE EUCHARISTIQUE
CHANT DU SANCTUS
Après la préface, on prend le chant du sanctus …

Acclamations pour l’Eucharistie ( Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alleluia … )
Bénisse le Seigneur
Laudato si
Louange Eucharistique ( Saint le Seigneur de l’univers … )
Osanna ( JEM )
Saint le Seigneur de l’univers
Saint le Très Haut
Toi Seigneur
CHANT DE L’ANAMNESE
Après la consécration, on prend le chant de l’anamnèse …

Acclamations pour l’Eucharistie ( Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alleluia … )
Anamnèse ( dans le silence … )
Christ est sauveur
Christ est venu
Gloire à toi qui étais mort ( Irlandais )
Louange Eucharistique ( Ta mort Seigneur nous l’annonçons … )
Resucito
Tu as connu la mort
CHANT DE L’AGNEAU DE DIEU
Après le geste de paix, on prend le chant de l’agneau de Dieu …

Agneau de Dieu ( polyphonie pour l’avenir )
Agneau de Dieu ( … tu as ouvert le livre … )
Agneau de Dieu, agneau vainqueur
Donne la paix
Evenou Shalom alerem ( Nous vous annonçons la paix )
La paix elle aura ton visage
La paix oui la paix
La paix soit avec vous
CHANT DE COMMUNION
Pendant la communion, on peut soit jouer un morceau de musique soit prendre un chant …

Allumeurs d’étoiles
Ce pain c’est l’amour qui se donne
Comme un feu
Encore combien de temps
Le don de l’amour ( pain de Dieu, pain de vie … )
Nous te rendons grâce
Oser la vie
Prophète pour les peuples
Psaume de la création
Qui a rompu le pain
Recevez le Corps du Christ
Tiens ma lampe allumée
Trouver dans ma vie ta présence
Voici le Corps et le Sang du Seigneur
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LA PRIERE DU NOTRE PERE
Le rituel rappelle que la prière du Notre Père ( oraison dominicale ), lors de la confirmation, doit être mis en valeur : c’est en
effet l’Esprit qui prie en nous, c’est dans l’Esprit que le chrétien dit : Abba, Père !
L’évêque introduit à la prière en disant, par exemple :

L’Esprit Saint nous fait vivre en enfants du Père, nous pouvons prier comme Jésus nous l’a appris :
Et maintenant, avec les chrétiens de tous les temps et de tous les pays, avec l’Esprit Saint qui prie
en nous, nous pouvons dire la prière de Jésus :
L’Esprit Saint vous conduira à la vérité toute entière, dit Jésus. Cette vérité, cette bonne nouvelle
dont nous sommes témoins, c’est que Dieu est vraiment un Père. C’est cela que Jésus nous a révélé
en nous invitant à prier tous ensemble :
On peut mettre en valeur cette prière, en invitant les confirmés à rejoindre l’évêque dans le chœur, en se donnant la main,
on peut aussi prendre un refrain au début de la prière, par exemple :

Notre Père que ton règne vienne
On peut aussi chanter le Notre Père, en prenant, par exemple :

Notre Père ( Exo )
Notre Père ( Rimsky Korsakov )
Que l’Esprit de vérité ( JEM, Notre Père avec son introduction chantée )
Mais on peut aussi réciter la prière tout simplement, en étant attentif à toutes les paroles :

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.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Avec la prière après la communion, nous prions de nouveau le Seigneur pour prolonger en nous tout au long de notre vie le
don qu’il nous a fait dans cette eucharistie.

Première Prière ( 75 / RR 58 )
Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis,
et tu les as fait communier au corps et au sang de ton Christ,
que ta grâce demeure en eux
et leur donne la force dans les difficultés :
qu’ils vivent en vrais enfants de Dieu,
à la joie de toute l’église,
qu’ils travaillent pour elle dans ce monde
en agissant selon ta loi de charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Deuxième Prière ( 76 / RR 59 )
Seigneur, tu ouvres à ceux qui t’aiment
les richesses de ton Esprit Saint,
et tu fais grandir en eux ta propre vie
en leur donnant part au corps de ton Fils,
Maintenant qu’ils sont confirmés,
aide-les à se comporter dans le monde
en enfants de Dieu appelés à la liberté :
qu’ils répondent par la sainteté de leur vie
à la mission prophétique de l’Eglise.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Troisième Prière ( 77 / RR 60 )
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité,
afin que soient unis par ton amour
ceux que tu as nourris d’un même pain.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Quatrième Prière ( 78 )
Dieu notre Père, c’est l’Esprit Saint qui nous a donné
d’accueillir ta Parole et de te rendre grâce.
Qu’il nous aide encore, jour après jour,
à témoigner de ton amour pour nous
et à te rendre gloire par toute notre vie.
Nous t’adressons cette prière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Cinquième Prière ( 79 )
Dieu notre Père,
nous venons de partager ta Parole et ton Pain de vie,
et l’Esprit Saint était avec nous.
Que cet Esprit nous garde toujours dans la joie
et nous aide à partager avec les autres.
Nous t’adressons cette prière par le Seigneur Jésus. Amen.
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LE TEMPS DE L’ENVOI
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Après la prière après la communion, un membre de la communauté chrétienne dit les informations pour la semaine …
Les confirmés peuvent dire un mot d’action de grâce, invités les paroissiens à un verre de l’amitié ...

BENEDICTION FINALE
La célébration de confirmation se termine avec une dernière bénédiction. Une fois encore le ministre prie pour vous en implorant sur
vous les confirmés les bienfaits du Très Haut …
vous choisissez une des formes de bénédiction possible … page 45 ...

ENVOI
Après la bénédiction, le diacre dit : allez dans la paix du Christ ! Nous répondons : Nous rendons grâce à Dieu … Ce moment est très
important surtout pour les confirmés, envoyé en mission comme tous les membres de la communauté, ils sont appelés à témoins du
Christ dans le monde … Ce temps de l’envoi peut être développé, en s’appuyant sur un passage d’Évangile pour rappeler à chacun
l’importance de cet envoi ...

PROCESSION ET CHANT FINAL
Après l’envoi, la procession finale se met en route pendant que l’on prend un dernier chant …
vous trouverez des idées … page 46 ...
Les servants passeront en premier, puis les confirmés et les ministres ...

TEMPS FESTIF
A la sortie de l’église, il peut être bien de prolonger ce temps de célébration en partageant le verre de l’amitié, des brioches apportées lors des offrandes, en offrant une image souvenir de la confirmation, d’offrir une fleur à chaque confirmé, prévoir un lâché de
colombes …
Il peut être bien de prévoir une photo de tous les confirmés avec l’évêque et les animateurs ...
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BENEDICTION FINALE
A la fin de la célébration, en quelques mots, l’évêque introduit la bénédiction finale. Cette bénédiction peut-être soit la bénédiction
habituelle à la fin de la messe, soit une bénédiction solennelle, soit la prière sur le peuple.

Première forme ( bénédiction solennelle n°1 )
L’évêque, les mains étendues sur l’assemblée, dit :

Dieu notre Père vous a fait renaître par l’eau et l’Esprit, il a fait de vous ses enfants :
qu’il vous garde fidèles à son amour.
Les confirmés répondent :

Amen.
L’évêque continue la bénédiction solennelle :

Jésus Christ, le Fils unique du Père,
a promis que l’Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Eglise :
qu’il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen.
L’évêque continue la bénédiction solennelle :

L’Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour :
qu’il vous rassemble en un seul Corps, et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen.
L’évêque termine la bénédiction en faisant un signe de croix sur toute l’assemblée :

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.

Première forme ( bénédiction solennelle n°2 )
L’évêque, les mains étendues sur l’assemblée, dit :

Que Dieu vous bénisse : par l’Esprit Saint qu’il vous garde fidèle à son amour.
Les confirmés répondent :

Amen.
L’évêque continue la bénédiction solennelle :

Que Jésus, le Seigneur, vous bénisse :
par l’Esprit Saint qu’il vous conduise à la liberté des enfants de Dieu. Amen.
L’évêque continue la bénédiction solennelle :

Que l’Esprit Saint vous bénisse :
en vous rassemblant dans l’amour, qu’il vous donne de travailler au bonheur de tous. Amen.
L’évêque termine la bénédiction en faisant un signe de croix sur toute l’assemblée :

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.

Deuxième forme ( prière sur le peuple )
L’évêque, les mains étendues sur l’assemblée, dit :

Affermis, Seigneur, ce que tu as réalisé en nous,
et garde au cœur de tes fidèles les dons du Saint Esprit,
Afin que les chrétiens n’aient pas honte de la croix du Christ
mais proclament dans le monde leur foi au Seigneur ressuscité
et qu’ils accomplissent ses commandements avec un amour généreux.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
L’évêque termine la bénédiction en faisant un signe de croix sur toute l’assemblée :

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
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ENVOI ET SORTIE
Pour la procession finale on peut prendre un chant de mission, ou un chant de louange, par exemple :

Au delà de toute frontière
Bâtissons ensemble
Christ aujourd’hui nous appelle
Devenez témoins ( appel à témoin )
Fraternel
Il est vivant
Je veux chanter ma joie
La route est courte
Le sel de la paix
Le vent des prophètes
Ne rentrez pas chez vous comme avant
Oh happy day
Osons demain
Peuple de lumière
Prends ta barque
Prophète pour les peuples
Que vive mon âme à te louer
Qu’il est formidable d’aimer
Soyons témoins de la Bonne Nouvelle
Ta parole nous réveille
Témoins et bâtisseurs
Tu es le Dieu des grands espaces
Une mission qui fait vivre ( alors va, je t’envoie … )
Va ne te retourne pas
On peut aussi prendre un chant que l’on a composé, par exemple le chant Amen Alleluia, pour lequel les confirmés 2003 ont
composé des couplets en rapport avec leur parcours :

Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Amen, Amen.
1 : Premier jour, on s’est rencontré ! Alleluia ! Puis nous avons cheminé ! Alleluia !
Tout ce que nous avons vécu ! Alleluia ! Lors de notre beau parcours ! Alleluia !
2 : Ce jour est un nouveau départ ! Alleluia ! Pour nous tous ici rassemblés ! Alleluia !
O Seigneur nous voulons ce soir ! Alleluia ! T’acclamer et te chanter ! Alleluia !
3 : Nous avons besoin de vous ! Alleluia ! Pour exprimer notre joie ! Alleluia !
Nous partons à l’aventure ! Alleluia ! Témoignons de notre foi ! Alleluia !
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APRES LA CONFIRMATION
Confirmé, tu es appelé à être un témoin actif dans la vie du monde et de l’Eglise, voici quelques propositions :

VIE PAROISSIALE
Services de la paroisse
La paroisse est la communauté des chrétiens, elle a besoin de chacun, enfants, jeunes et adultes pour vivre et proposer ses différents
services, n’hésites pas à prendre ta place dans l’un des nombreux services …
www.sainteannedemontjuzet.fr

MOUVEMENTS CHRETIENS
Aumônerie des Etudiants
Là où vous ferez des études supérieures, il y a une aumônerie pour se retrouver avec d’autres jeunes chrétiens ...
www.aumonerie-etudiants-clermont.cef.fr

Scoutisme
Vous pouvez être actifs dans un des mouvements du scoutisme ...
www.scoutsetguides.fr
www.scouts-europe.org
www.scouts-unitaires.org

Mouvement Eucharistique des Jeunes ( M.E.J. )
Un mouvement d’Eglise où des jeunes, nourris par l’eucharistie, sont acteurs dans la vie du monde …
www.mej.fr

Jeunes Professionnels
Des jeunes de 20 à 40 ans, entrés dans la vie active, qui veulent être acteur et dynamiser l’Eglise …
cojp.cef.fr

Fédération Sportive et Culturelle de France ( F.S.C.F. )
Faire du sport dans des clubs d’inspiration chrétienne …
www.fscf.asso.fr
Le site de la pastorale du sport de clermont : www.benchpresschampion.com/EPS.htm

VIE DIOCESAINE
Journées Diocésaines de la Jeunesse - J.M.J.
Vivre avec les jeunes de 16-30 ans du diocèse un temps fort pour le week-end des Rameaux … et participer aux rassemblements
internationaux des Journées Mondiales de la Jeunesse tous les 3 ans dans une ville du monde.

Scèn’Epi
Vivre une expérience formidable avec d’autres jeunes et adultes en exprimant sa foi à travers une expérience scénique ...
www.scenepi.com

Confirm’Appel
Rassemblement annuel des confirmands et confirmés du diocèse de Clermont …

Le Sycomore
Jeunes de 18 à 30 ans réfléchissant à leur vocation : diacre, prêtre, mariage, vie religieuse … sur le diocèse de Clermont …
pierretezenas@orange.fr

Sephora Music
Vous aimez la musique, découvrez tous les chanteurs chrétiens français et étrangers du classique au heavy métal …
www.sephoramusic.com
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