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ccomplis 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'Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles
des siècles.

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
cette année. Mais votre foi date de plus longtemps : depuis le jour de votre baptême, vos parents,
vos parrains et marraines, vos catéchistes (professeurs) 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'Évangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout
ce qui conduit au péché?
R/. Oui, nous le voulons.

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre?
R/. Oui, nous croyons.

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?
R/. 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?
R/. 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?
R/. Oui, nous croyons.
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Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmands. 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'Église 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.
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Vous tous, Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint?
R/. Nous croyons ou Amen.
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Appelés à former un seul Corps dans un seul Esprit, nous chantons et nous proclamons: Un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père.

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.
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-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 et avec lui. #
$
-Que Dieu leur donne l'Esprit d'amour : il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes
la Bonne Nouvelle du Christ. #
$
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ieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés confirmands 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.

R/. Amen.
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N..., SOIS MARQUÉ DE L'ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU.
R/. Amen.
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te garde dans la paix.
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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...
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eigneur 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.
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ccueille 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 SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
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eigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis, et tu les as fait communier au corps 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.
)

*

"

+

,-./

%

0

%

