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Pour construire la ce le bration 

- Se munir du rituel de la confirmation - 

- Les confirmands s’installent, dès leur arrivée, avec leur parrain ou marraine, dans les premières rangées de l’église  

(places réservées d’avance) Les responsables de groupes de confirmands vérifient qu’à chaque arrivée d’un confirmand  
correspond un billet de confirmation. Ces billets sont regroupés et remis en fin de célébration au prêtre ou au responsable 
du lieu de la confirmation pour suite utile à donner. ( si confirmand absent, détruire le billet correspondant)  
- Ils peuvent aussi prendre part à la procession d’entrée si cela convient.                                                                                                           N° 4 

 

LITURGIE D’OUVERTURE 
 

 Procession d’entrée  
Les servants, les diacres, les prêtres, l’évêque. Le diacre de la célébration se tient près de l’évêque portant le Saint Chrême. 

 Chant d’ouverture 

 Signe de croix et Salutation   par l’évêque ou son délégué 

 Rite pénitentiel (éviter les intentions avec « confessions publiques » Il s’agit de se confier à la miséricorde 
 de Dieu) 

 Gloire à Dieu 

 Prière d’ouverture 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 Première lecture(²) 

 Psaume  

 Deuxième lecture (²) 

 Evangile ( lu par le Diacre) 

 Homélie ( Par l’éveque) 

(²) Choisir de bons lecteurs -  Lire le texte au préalable 

LITURGIE DE LA CONFIRMATION 

Evêque et tous les prêtres s’avancent devant l’autel, face à l’assemblée 

 Appel des candidats   à l’appel de son prénom et nom, chaque confirmand se           N° 31 

    lève et reste debout. 

 Profession de Foi des confirmands –   Dans rituel, 2ème forme        N° 35 

                [autres  formes possibles]      N° 34 à 39 

Rituel 
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L’Evêque s’adresse aux confirmands  

 Profession de Foi de l’assemblée  -  Dans rituel, 2ème forme                 N° 35 

L’évêque invite l’assemblée à se lever et proclamer à son tour sa foi. 
 

 Imposition des mains (Evêque et prêtres) sur l’ensemble des confirmands (Evêque et 

 prêtres étendent les deux mains)  -   SEUL, l’évêque lit l’intercession.         N° 41 
 

 Les confirmands, accompagnés de leur parrain ou marraine, s’avancent l’un derrière 

l’autre vers l’évêque (le diacre l’accompagne avec le Saint Chrême) 

Devant l’évêque, le parrain ou la marraine dit le prénom de son filleul (voici……)  

et pose la main sur son épaule. 

L’évêque marque du signe de la croix le front du confirmand en disant : 

 N……soit marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 

Le confirmand répond : AMEN 

L’évêque fait ensuite un geste d’amitié 
Accompagner l’Evêque pour qu’il se lave les mains, en fin de chrismation.( Prévoir eau savonneuse ) 

 

             Remarque : Mgr Garnier demande à ce qu’il n’y ait pas de chant, ni musique  

pendant le début de la chrismation. 

 Laisser entendre la parole de l’évêque  

Apres un temps suffisant, on peut prendre un chant approprié ou un moment méditatif     N° 50 
 

 Prière universelle (proclamée de préférence par les nouveaux confirmés)       Annexe IV 
 

TABLE EUCHARISTIQUE 
 

La procession n’est pas systématique. Si procession, des nouveaux confirmés apportent 

 l’offrande du peuple chrétien (pain et vin)              N° 61 
Anticiper la mise en place pendant la prière universelle 
 

 Chant de communion 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 Bénédiction et envoi  

 

SORTIE 

 sur fond musical 

 

 

 

 

NOTES : Un petit paragraphe sur les feuilles de chants appuyant les gestes des confirmands       N° 41 à 

                sera préférable à une communication orale lors de la célébration                        44 
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