CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION
22 mai 2021
Cathédrale de Vannes
PROCESSION D’ENTRÉE
- L’encens - La Croix
- Les confirmands (avec parrain ou marraine)
- Les servants d’autel
- (Les diacres avec le Saint Chrême à poser sur l’autel)
- Les prêtres et l’Évêque
CHANT : « Souffle imprévisible » »
SALUTATION ET ACCUEIL PAR L’ÉVÊQUE
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de Saint Boniface
GLOIRE À DIEU : Gloria » de Daniel
PRIÈRE
« Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez
tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons du Saint Esprit sur
l’immensité du monde, et continue dans les cœurs des croyants l’œuvre d’amour que
tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ… - Amen.
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture : Ac 2,1-11 - (par un confirmand)
Psaume : 103
2ème lecture : Ga 5,16-25- (par un paroissien)
Séquence
ALLÉLUIA : Shültz
ÉVANGILE : Mt 21, 33-43
HOMÉLIE

LITURGIE DU SACREMENT DE CONFIRMATION
APPEL DES CONFIRMANDS
- Le confirmand répond : « Me voici »
- Les confirmands se lèvent et restent debout à leur place.
RENONCIATION AU MAL
Le célébrant :
Vous qui allez être confirmés…
Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et
contre tout ce qui conduit au péché ?
Les confirmands : Oui, nous le voulons.
PROFESSION DE FOI
Le célébrant : Cher confirmands :
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Les confirmands : Oui, nous croyons
Croyez-vous en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui est né de
la Vierge Marie, a souffert sa Passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les
morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Les confirmands : Oui, nous croyons
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 : Oui, nous croyons
Croyez-vous à la Sainte Église Catholique, à la communion des Saints, au
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ?
Les confirmands : Oui, nous croyons
Frères et sœurs, nous qui entourons, aujourd’hui, de notre affection et de
notre prière, ces confirmands, nous proclamons ensemble notre foi, la foi de toute
l’Église.
L’assemblée se lève

SYMBOLE DES APÔTRES
Précédé et suivi du chant : CREDO IN UNUM DEUM (bis)
CONFIRMATION
Et maintenant, chers amis, dans cette foi que nous avons proclamée
ensemble, en présence de la communauté chrétienne qui est ici rassemblée, vous,
jeunes et adultes du diocèse de Vannes, voulez-vous recevoir le sacrement de
confirmation ?
Les confirmands : Oui, nous le voulons
Le célébrant : Prions (court silence)
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’Église pour annoncer aux hommes, la Bonne Nouvelle du Christ.
Silence
IMPOSITION DES MAINS
(Tous les prêtres s’associent au geste de l’imposition des mains, en silence).
Le célébrant :
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, le Christ, notre Sauveur,
Qui est vivant pour les siècles des siècles. AMEN

LA CHRISMATION
L’évêque reçoit le Saint Chrême.
Le confirmand se place sur la deuxième marche, accompagné de son parrain ou de sa
marraine. Le parrain ou la marraine dit le prénom du confirmand et lui met la main
sur l’épaule.
L’évêque : N…… Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu.
Le confirmand : AMEN
L’évêque : Va, le Seigneur t’accompagne.
Le confirmand : AMEN
(Les deux premières confirmations se font au micro, les autres en silence, sur fond
d’orgue). Après : CHANT : Veni Creator
PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction :
Que l’Esprit Saint nous donne de prier maintenant avec l’audace de ceux
qui croient, encore et toujours aux merveilles que Dieu peut faire avec les hommes.
R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Accorde, Seigneur, aux confirmés et à tous tes fidèles, d’être régénérés par le feu de
ton Esprit. Qu’ils portent dans tous les lieux de vie, le témoignage de ton amour, nous
t’en prions. R/
Seigneur Jésus, qui as montré l’exemple de la prière et du service, tu veilles sur tous
ceux qui s’engagent à ta suite.
Pour les chrétiens qui vivent leur foi dans des conditions difficiles, nous te prions. R/
Seigneur de toutes les nations, regarde avec bienveillance tous ceux qui exercent des
responsabilités. Qu’ils accueillent favorablement les initiatives de justice, nous t’en
prions. R/
Seigneur, regarde avec miséricorde notre communauté rassemblée pour te fêter.
Puisque tu nous as choisis pour être tes témoins, soutiens notre charité, nous t’en
prions. R/

Conclusion :
Ô Christ ressuscité, que ton Esprit fasse de nous, au milieu d’un monde déchiré
et angoissé, des témoins joyeux et contagieux de ton Amour et de ta Paix.
Toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
PROCESSION DES OBLATS
Orgue ou chant
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils ;
que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l’intelligence du mystère
eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus. Amen.
PRÉFACE
SANCTUS : Messe de Saint Boniface
PRIÈRE EUCHARISTIQUE N° 3
ANAMNÈSE : « Il est grand le mystère de la Foi »
NOTRE PÈRE : parlé
GESTE DE PAIX
AGNEAU DE DIEU : Messe de Saint Boniface
COMMUNION
(Les confirmés communient en premier)
COMMUNION : « La Sagesse a dressé une table »
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force
et notre joie ; afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu : le corps du
Christ. Lui qui… — Amen.
Annonces

BÉNÉDICTION DE PENTECOTE
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit Saint au cœur des
disciples du Christ, il les a illuminés : que ce même Esprit nous pénètre et sanctifie
en vous ses dons.
➢ Amen
Que le feu d’en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs
et vous fasse porter au monde sa lumière.
➢ Amen
C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de
la même foi ; qu’Il vous garde fidèles à cette foi, et dans l’espérance du jour de
Dieu.
➢ Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit.
➢ Amen.
ENVOI : CHANT : « Allez par toute la terre »
PROCESSION DE SORTIE : (Comme la procession d’entrée)

