En route avec…

11

Un coup d’oeil sur
la célébration de la confirmation
Note : On aura préparé un visuel avec les bateaux et les plantes que les jeunes ont
semées dans leur catéchèse.

Rassemblement
A) Animatrice :
B) Procession d’entrée : chant : “Viens, Esprit Saint” OU
Cierge pascal : jeune
Livre de la Parole : jeune
Le SaintChrême : jeune
Corbeille des lettres : jeune
2 plateaux des certificats souvenirs : jeunes
Les autres confirmands avec un lampion (à déposer près du cierge pascal)
Servants :
Prêtres
Évêque (ou son représentant)
C)

Accueil de l’Évêque (curé)

D)

Réponse de l’Évêque :
Le signe de la croix.
La paix soit avec vous. ET AVEC VOTRE ESPRIT.

E) Prière d’ouverture :
Dieu notre Père, accomplis pour nous ce que tu as promis dans ton amour : que ton Esprit
Saint vienne habiter nos coeurs et nous donne la force de vivre comme Jésus. Lui qui avec
toi, maintenant et pour les siècles des siècles.
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Écoute de la Parole
A) Première lecture : Actes de Apôtres (2, 14)
Catéchète :
Écoutons le récit de la première Pentecôte. L’Esprit Saint
réchauffe le coeur des Apôtres et leur donne la force
d’annoncer Jésus Ressuscité. Aujourd’hui, c’est la Pentecôte pour les jeunes qui seront
confirmées.
L (jeune)
Lecture du Livre des Actes des Apôtres.
(Actes 2, 1 ss)
Quand le jour de la Pentecôte arriva,
les croyants étaient réunis tous ensemble pour la prière.
Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Ils virent alors apparaître des flammes de feu;
elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis du SaintEsprit et se mirent à parler de Jésus
et à chanter les merveilles de Dieu.
Parole du Seigneur.
º

Nous répondons : Nous rendons gloire à Dieu.

B) Psaume 103
R/

O Seigneur, envoie ton Esprit
Qui renouvelle la face de la terre.

OU

L (jeune)
Je veux dire merci au Seigneur;
Oui, je veux remercier le Seigneur
sans oublier un seul de ses bienfaits.
Il me comble de tendresse et de bonté.
Il remplit ma vie de bonheur,
Il me donne une nouvelle jeunesse.
Le Seigneur nous aime comme les parents aiment leurs enfants.
Remerciez le Seigneur, vous tous, qu’il a créés.
Il donne son Esprit qui renouvelle toute la terre.
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C)

Évangile :
Alléluia (chanté)
Viens, Esprit Saint, viens dans nos coeurs ! Qu’ils soient remplis de ton Amour.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1619)
Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé.
Il entra dans la synagogue selon son habitude.
Il se leva pour lire la Parole de Dieu. Il trouva le passage où il est écrit:
“L'Esprit du Seigneur est sur moi,
il m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour libérer les prisonniers, donner la vue aux aveugles,
pour annoncer l'année où le Seigneur nous donnera ses bienfaits.”

D)

Homélie :

Sacrement de la confirmation
Animatrice ou catéchète :
Voici venu le moment de la célébration du sacrement de la Confirmation. En venant
dans le coeur des jeunes, l’Esprit Saint leur redit qu’ils sont aimés de Dieu. Il
renouvellera en eux ses dons pour les guider et les soutenir dans leur engagement de
vie chrétienne. Mais avant de recevoir l’onction, les jeunes sont appelés par l’évêque
qui représente Jésus qui a mis dans leur coeur le désir de recevoir la Confirmation. À
l’appel de son nom chaque jeune se lève et répond : ME VOICI.
A) Appel de l’évêque : il nomme chaque confirmand
B) Rassemblement des confirmands avec leur parrain ou marraine :
(Les jeunes se rassemblent près de l’évêque, au bas des marches)
C) Demande de la confirmation : une jeune
Mgr ... , en votre présence, nous voulons remercier nos parents qui nous ont présentés au
baptême et qui nous ont éduqués dans la foi.
Nous remercions nos catéchètes et notre curé qui nous ont préparés à cette fête de l’Esprit
Saint. Maintenant, nous voulons prendre en main notre vie de baptisés et nous engager
dans la communauté chrétienne.
Voilà pourquoi nous vous demandons, Monseigneur, de bien vouloir nous donner le
sacrement de la Confirmation, en nous imposant les mains et en nous marquant de
l’onction de l’Huile sainte.
Et vous, membres de l’assemblée, merci de nous accompagner et de prier pour nous.
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D) Acceptation de l’évêque : par exemple
Chers jeunes, je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui pour le sacrement de la Confirmation.
Mais avant de vous imposer les mains pour recevoir le don de l’Esprit Saint, je vous demande de
renouveler votre profession de foi, car, aujourd’hui, vous prenez en main votre vie de baptisés.

E) Profession de foi :
Mgr

Lorsque je vous ai appelés, vous vous êtes levés pour dire votre désir d’être confirmés.
Jésus veut être votre ami. Et vous, voulezvous vivre comme des amis de Jésus ?

Confirmands
Mgr

Oui, nous le voulons.

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 et celles qui sont ici, vous être prêts à affirmer votre confiance en Dieu
le Père, en Jésus son Fils et dans le Saint Esprit.
Croyezvous, avezvous confiance en Dieu le Père, qui nous fait vivre et qui fait pour
nous des merveilles ?

Confirmands
Mgr

Nous croyons.
Croyezvous, avezvous 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 ?

Confirmands
Mgr

Nous croyons.
Croyezvous, avezvous confiance en l’Esprit Saint qui nous unit au Père, nous fait
connaître Jésus et nous rassemble dans l’amour ?

Confirmands
Mgr

Nous croyons.
Croyezvous, faitesvous confiance à l’Église, la grande famille des enfants de Dieu ?

Confirmands
Mgr

Nous croyons.
Croyezvous en la promesse de Jésus de nous ressusciter et de nous faire vivre pour
toujours avec le Père ?

Confirmands

Nous croyons.

Mgr

Votre foi, c’est notre foi; c’est la foi de l’Église. Aussi pouvonsnous chanter tous
ensemble, unis par le même Esprit.

Chorale

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père
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F) Imposition des mains :
Mgr

(L’évêque invite l’assemblée à la prière)

Tous ensemble, prions maintenant Dieu notre Père :
Qu’il regarde avec bienveillance les confirmands sur qui je vais imposer les mains,
et qu’il leur donne les dons de l’Esprit Saint
(L’évêque et les prêtres présents imposent les mains sur les confirmands)
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. Amen.

Chorale

Chant : Vous recevrez l’Esprit Saint ou O Esprit du Dieu vivant OU

G) L’onction avec le SaintChrême :
Monition :
Maintenant, les jeunes vont se présenter un à un à l’évêque. Ils seront accompagnés de leur
parrain ou marraine qui dira leur nom à l’évêque, en posant la main droite sur leur épaule.
C’est avec une huile parfumée que l’évêque marque le front de chacun. Comme cette huile
répand une bonne odeur, les confirmés sont appelés à répandre, avec joie, la Bonne
Nouvelle de Jésus. L’onction de SaintChrême signifie que l’Esprit Saint sera toujours avec
eux pour les aider à connaître le Père et à l’aimer de tout leur coeur.

Onction de l’évêque : On apporte le SaintChrême à l’évêque
N... , sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le don de Dieu.
Le (la) confirmé(e) répond : AMEN.
Chorale : chant pendant l’onction

Action de grâce
(Invitation à l’action de grâce)

Mgr

La promesse de Jésus est réalisée : l’Esprit Saint est avec nous. Dans la confirmation de
tous ces jeunes, un nouveau signe de sa présence nous a été donné. Avec eux, rendons grâce
au Père pour ses merveilles.
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Mgr

Dieu notre Père, ton Esprit nous fait comprendre ta Parole et nous rend capables d’y répondre
comme des amis de Jésus.
R/
Gloire à toi, Seigneur !
Dieu notre Père, ton Esprit nous donne d’aimer, de pardonner, de partager avec les autres.

R/

Dieu notre Père, ton Esprit nous apprend à te parler, il guide notre prière. R/

Intercession
Mgr

Dieu notre Père fait pour nous tant de merveilles ! Nous pouvons compter sur lui.
C’est pourquoi nous lui présentons quelques intentions de prière.

Jeunes

Pour les confirmés d’aujourd’hui et les personnes qui les accompagnent : afin que l’Esprit leur
donne de progresser dans la foi pour le bien de toute l’Église, prions le Seigneur.

R/

Seigneur, écoutenous; Seigneur, exaucenous.

Pour nous tous ici rassemblés : afin que l’Esprit renouvelle en chacun et chacune de nous les
dons de notre confirmation, prions le Seigneur. R/
Pour ceux et celles qui sont dans le besoin ou la peine : afin que la charité de leurs frères et
soeurs les soulage dans leur épreuve, prions le Seigneur. R/
Pour les gens de tous les pays : afin que l’Esprit les mène à la connaissance de la vérité, prions
le Seigneur. R/

Mgr

Pour recueillir en une seule prière les intentions de chacun et de chacune d’entre nous, reprenons
les mots que Jésus luimême nous a donnés : Notre Père...

(Remerciements)

Conclusion et envoi
Mgr

Dieu notre Père a fait de vous ses enfants par le baptême : qu’il vous garde fidèles à
son Amour. Amen.
Jésus Christ, le Fils unique du Père a promis que l’Esprit Saint demeurerait toujours
dans son Église : qu’il vous soutienne de sa force. Amen.
L’Esprit Saint a mis dans nos coeurs le feu de son Amour : qu’Il nous rassemble dans
l’unité et la joie. Amen.
Et que Dieu toutpuissant vous bénisse + Père, + le Fils + et le Saint Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

Chorale

Chant final :
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