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Confirmation 
 

 
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 
1. Viens en nos âmes lasses Esprit de sainteté ; 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser nos cœurs 

 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier  « Père » d’un seul et même Esprit. 
 
3. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour ; 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours, 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 
 
Aspersion :  
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
 
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 

 
Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi, 
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te 
craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si 
tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les 
montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a 
jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique 
avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore 

péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que 
linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne 
n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au 
pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes 
: nous sommes tous l’ouvrage de ta main. – Parole du Seigneur.   
 
 
Psaume 79 : Gloire à Toi Seigneur Gloire à Toi ! 
Berger d’Israël, écoute,  
resplendis au-dessus des Kéroubim !  
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.  
Dieu de l’univers, reviens !  
 
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne,  

protège-la, celle qu’a plantée  
ta main puissante.  
 
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom !   

 
 
Deuxième lecture (1 Co 1, 3-9) 
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce 
à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, 
toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi 
vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est 
lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car 

Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 
 
 
Évangile (Mc 13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a 
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant 
du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je 
vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! 
 



Liturgie du sacrement de confirmation : 
Appel et chant à l’Esprit saint 
Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers,  
viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t’attendons ! 
Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers, Viens et révèle-nous, 
les joies du Royaume qui vient ! 
 
1. Esprit de feu, souffle de Dieu, très haut et donateur de vie.  
Par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer ! 
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité ;  
enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer ! 
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix !  
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever ! 
 
Profession de foi et Chrismation 
 
Action de grâce https://www.youtube.com/watch?v=VtgI-l2erbI 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : viens et suis-moi ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
 Il est ton chemin de vie, la route de ta joie,  il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! 
Accueille le Christ, il est Ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. 
Quitte le cortège de l’indifférence ; Laisse les sentiers de ton désespoir 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur. 
 
Offertoire  
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  
 
5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !

 
Sanctus et Agnus : messe de saint Paul 
 
Communion : 
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. 
Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
1. Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
 En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ; 
 Et livrez-vous pleins d'espérance, car c'est Lui qui vous a choisis. 
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ; 
 Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. 
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel. 
 Recevez-le en ce mystère, brûlez en l'Amour éternel. 
6. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif : 
 L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
 
 
Prière du Pape François pour les jeunes ou les vocations après la communion 

 
 
Envoi : https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : viens et suis-moi !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
 Il est ton chemin de vie, la route de ta joie,  il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! 
Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie. 
Cherche sa présence au milieu de son Eglise ! De lui seul jaillit la plénitude. 
 
En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte témoignage au feu de l’Esprit. 
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix ! Ne crains pas, il fait route avec toi. 


