CONFIRMATION - Déroulement
Orgue : ENTREE des confirmands et des prêtres en procession
CHANT D’ENTREE
ACCUEIL
Par un animateur et un parent
Mgr : Au nom du Père…
La paix soit avec vous …
Kyrie
GLORIA
Prière d’ouverture
PREMIERE LECTURE par un parrain-marraine
Psaume
DEUXIEME LECTURE par un aîné dans la foi
ALLELUIA
EVANGILE
HOMELIE
INTERMEDE MUSICAL
SILENCE
SACREMENT DE LA CONFIRMATION :
Introduction par le curé du lieu
Appel des confirmands par les animateurs
Les jeunes répondent « ME VOICI ! », puis ils s’avancent dans le chœur.
Mgr : 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. Demandons le Saint Esprit de venir nous
fortifier :
Chant à l’Esprit

Mgr : Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de professer votre FOI
Profession (s) de foi des confirmands
Mgr : Votre foi, c’est notre foi ; c’est la foi de l’Eglise. Aussi pouvons-nous proclamer tous
ensemble, unis par le même esprit :
CREDO DE L’ASSEMBLEE
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 est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, est mort, a été
enseveli, le troisième jour est ressuscité d’entre les 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, en la communion des
saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie
éternelle.
Amen.
Mgr : Tous ensembles, 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.
Que Dieu leur donne l’Esprit de vérité :
Il demeure en nous comme une lumière et un guide. (Silence)
Que Dieu leur donne l’Esprit de sainteté :
Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. (Silence)
Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour :
Il rassemble l’Eglise pour annoncer aux hommes la Bonne Nouvelle du Christ. (Silence)
IMPOSITION DES MAINS
ORAISON : 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. Amen.
Les jeunes sont rejoints dans l’allée centrale par leurs parrains ou marraines. Ils
s’avancent un à un vers l’évêque.
Le parrain ou la marraine les présente : VOICI - PRENOM DU JEUNE - et ils reçoivent
le sacrement.
CHRISMATION : N., soit marqué le Saint Eprit, le don de Dieu.
LE CONFIRMAND répond : Amen.

CHANT de louange
PRIERES UNIVERSELLES composées et lues par les confirmands
QUÊTE
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, le sacrifice que ton Eglise offre pour ceux qui ont reçu ton EspritSaint : qu’ils gardent dans 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.
PREFACE
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 amis 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 sa présence,
nous voulons, avec tous les vivants de la terre et du ciel, chanter avec toi :
Sanctus
PRIERE EUCHARISTIQUE
ANAMNESE
NOTRE PERE
PAIX
Agneau de Dieu
COMMUNION
Prière d’action de grâce composée et lue par les confirmands
BENEDICTION
Dieu notre Père vous a fait renaître par l’eau et par l’Esprit, il a fait de vous ses enfants :
qu’il vous garde fidèles à son amour. Amen
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’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.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse….
ANNONCES et remerciements par le curé

CHANT FINAL
Mgr : Allez dans la paix du Christ, Allléluia Alléluia
Orgue : SORTIE en procession les confirmés et les célébrants

