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Refrain : Pour tes merveilles,

Je veux chanter ton Nom

Proclamer combien, tu es bon !

De toi et de toi seul, Seigneur,

Dépend mon sort,

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

Chant d'entrée :  « Pour tes merveilles »

1.

Quand je t´appelle dans la détresse,

Sensible à mon cri tu t´abaisses,

Ta droite douce et forte me redresse,

Contre ton sein me tient sans cesse.

2.

À ta tendresse je m´abandonne,

Car sûre est ta miséricorde.

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?

Pas de salut que tu n´accordes !

3.

Je ne peux vivre qu´en ta présence,

Que ne me soit cachée ta face !

Ne déçois pas Seigneur mon espérance :

À tout jamais je rendrai grâce.

Accueil

Gloria :  « Gloire à Dieu dans le ciel »

1.

Nous te louons, nous te bénissons

Nous t'adorons

Nous te glorifions, nous te rendons

grâce

Pour ton immense gloire

2.

Seigneur Dieu, le roi du ciel

Le père tout puissant

Seigneur Dieu, agneau de Dieu

Le fils du père

Refrain : Gloire à Dieu dans le ciel

Grande paix sur la Terre

Gloire à Dieu dans le ciel

Grande paix sur la Terre

3.

Le seul saint, le seul seigneur

Le seul très-haut

Jésus-Christ, avec l'esprit

Dans la gloire du père



Psaume 24 (25)

1.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,

fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,

car tu es le Dieu qui me sauve.

2.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,

ton amour qui est de toujours.

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;

dans ton amour, ne m’oublie pas.

Refrain : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.

3.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,

lui qui montre aux pécheurs le chemin.

Sa justice dirige les humbles,

il enseigne aux humbles son chemin.

Oraison

Liturgie de la Parole

Première lecture : livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : “La conduite du Seigneur n’est pas la bonne.”

Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt

la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est

à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour

pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses

crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie »

Deuxième lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on

s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse

et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions,

le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni

vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes.

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux

des autres.

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il

ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la

condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect,

il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi

Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus

tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus

Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus »



Alléluia : « Chante alléluia »

Chante alléluia au Seigneur.

Évangile : Matthieu (21, 28-32)

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre

avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va

travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant

repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.

Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du

père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »

Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent

dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice,

et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis

que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à

sa parole. »

« S’étant repenti, il y alla »

Homélie

Sacrement de la confirmation

Appel du groupe des confirmands

Introduction

Renonciation au mal

Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre

tout ce qui conduit au péché ? 

OUI, NOUS LE VOULONS.

Profession de foi

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

OUI, JE CROIS.



Croyez-vous en l’Esprit Saint que les Apôtres ont reçu le jour de la

Pentecôte et qui vous est donné aujourd’hui ?

OUI, JE CROIS.

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 ?

OUI, JE CROIS.

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 ?

OUI, JE CROIS.

Nous entourons aujourd’hui de notre affection ces confirmands. 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 je vous invite, à votre tour, à partager votre foi. Croyez-

vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ?

OUI, NOUS CROYONS.

(Pour l’assemblée, qui se lève) 

Chant à l'Esprit : « Souffle imprévisible »

1.

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,

Souffle de tempête, Esprit de Dieu,

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

Refrain : Esprit de vérité, brise du Seigneur

Esprit de liberté, passe dans nos coeurs

Esprit de vérité, brise du Seigneur

Esprit de liberté, passe dans nos coeurs.

2.

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,

Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,

Porte-nous au large, Esprit de Dieu.

3.

Source de sagesse, Esprit de Dieu,

puits de la tendresse, Esprit de Dieu,

source pour ton peuple, Esprit de Dieu,

coule en nos demeures, Esprit de Dieu.

4.

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,

fête du royaume, Esprit de Dieu,

joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,

fais de nous des signes, Esprit de Dieu.

Refrain

Refrain



Introduction

Imposition des mains

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 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

(les parrains et marraines rejoignent les confirmands et se placent derrière eux)

Chrismation

« N… , sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. »

Chant d'action de grâce : « Laudate Dominum »

Refrain : Laudate Dominum, laudate Dominum,

Omnes gentes, Alleluia !

Quête et offertoire

Sanctus et anamèse

Notre Père

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 laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.

Amen

(geste de paix pour les confirmés par l'évêque)



Agnus dei

Chant de communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur »

Refrain : Tu es là présent, livré pour nous.

Toi le tout-petit, le serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,

C'est ton corps et ton sang,

Tu nous livres ta vie,

tu nous ouvres ton cœur,

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2.

Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui

Reposer en nos cœurs,

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3.

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours

Ostensoirs du Sauveur,

En notre humanité, tu rejoins l'égaré,

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Annonces

Prière et bénédiction solennelle

Chant d'Envoi : « Souffle imprévisible »

Remerciements des confirmés


