
Diocèse d’Evreux 

Doyenné Sud 

Eglise de la Madeleine de Verneuil 

 

Samedi 21 mai 2022 

confirmation présidée par Monseigneur Christian Nourrichard,  

évêque d’Evreux 
 
 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : viens, 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. 
 
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. 
 

 
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, 
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. (bis) 
 
1. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. 
Viens-y faire rayonner ta gloire ! 
 
2. Source infinie de bonté, fontaine de joie, 
Toi seul peux me rassasier, Seigneur ! 
 
3. Tout mon être te désire et mon cœur gémit : 
Quand pourrai-je contempler ta face ? 
 

 
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, 
tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ,Alléluia , Alléluia ( bis ) 
2. J’ ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, 
les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : Alléluia…… 
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia, 
le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté : Alléluia…. 
4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, 
tous ceux qui croient en mon nom seront sauvés et chanteront : Alléluia… 
5. Si tu savais le don du Fils de Dieu, Alléluia, 
tu lui aurais demandé cette eau vive, Alléluia ; Alléluia…… 
6.Si quelqu’un croit en moi, dit le Seigneur, Alléluia, 
de lui jailliront des fleuves d’eau vive, Alléluia : Alléluia….. 
7. Qui vient à moi n’aura plus jamais faim, Alléluia, 
celui qui croit en moi n’aura plus soif, Alléluia : Alléluia……. 



8. Recevez cette eau vive, c’est mon Esprit, Alléluia, 
marchez sous la conduite de l’Esprit, Alléluia : Alléluia….. 
9. Désaltérés par ton Esprit, Seigneur Jésus, Alléluia, 
nous sommes devenus enfants de Dieu, Alléluia : Alléluia…… 
10. Guidés par ton Esprit de sainteté, Alléluia, 
tu nous fais serviteurs de ton Royaume, Alléluia : Alléluia…… 
11. Dans la puissance de la résurrection, Alléluia, 
tu nous envoies témoigner de ton amour, Alléluia : Alléluia……. 
 

Première lecture (Ac 16, 1-10) 
En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystres. 
Il y avait là un disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive devenue croyante, mais son 
père était grec. À Lystres et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait 
l’emmener ; il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient 
tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils 
transmettaient les décisions prises par les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles 
entrent en vigueur. Les Églises s’affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres 
augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, 
car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, 
ils essayèrent d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. Ils longèrent alors la 
Mysie et descendirent jusqu’à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui 
apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. 
» À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car 
nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle.  
 
Psaume (Ps  99) Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
1. Acclamez Dieu toute la terre, 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants de joie, 
Car éternel est son amour. 
 
2. Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes. 

Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 
 
3. Lui, le Seigneur, est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail. 
Il nous a faits et nous sommes à Lui, 
Car éternel est son amour. 

 
Évangile (Jn 15, 18-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine 
contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. Si vous apparteniez 
au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n’appartenez pas 
au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà 
pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que 
je vous ai dite : un serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on 
m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma parole, 
on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon 
nom, parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. »  
 

Homélie 
 
' Appel des confirmands : Me voici ! 
 
Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, 
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. (bis) 
4. Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce. 
Que ta volonté se fasse en moi ! 
 
' Profession de foi des confirmands puis de l’assemblée 
 
' Imposition des mains 



1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  
Veni Sancte Spiritus  
 
2. Viens en nous,  
viens père des pauvres,  
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs.  
 
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
 
4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort.  
 
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles  
 

6. Sans ta puissance divine,  
Il n’est rien en aucun homme,  
Rien qui ne soit perverti.  
 
7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
 
8. Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé.  
 
9. À tous ceux qui ont la foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
 
10. Donne mérite et vertu,  

Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle. 

 
' Chrismation 

 
 

R. Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle.  
Avance avec toute l’Église. Viens, suis-moi, je marche avec toi. 
1. Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos : Qui dira : Me voici ! 
 
2. Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits : Qui dira : Me voici ! 
 
3. Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de pardon : Qui dira : Me voici ! 
 
4. Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie : Qui dira : Me voici ! 
 
5. Pour que le monde connaisse la joie du pardon offert : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur à venir : Qui dira : Me voici ! 
 
6. Pour que le monde refuse l’enfer des combats perdus : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église construise le royaume du Prince de la paix : Qui dira : Me voici ! 
 
7. Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ : Qui dira : Me voici ! 
 
 
Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, 
Esprit de feu, Seigneur, 
Louange à Toi, Tu emplis l’univers,  
Gloire à Toi, alléluia. 
 
1. Esprit-Saint, envoie du haut du ciel, un 
rayon de ta lumière, 

Viens en moi, Seigneur O viens me visiter, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 
2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, 
souverain consolateur, 
Viens guérir ô Dieu tout ce qui est blessé, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 



3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave 
ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin garde-moi du 
péché, mon cœur est prêt, mon cœur est 
prêt ! 
 
4. Esprit-Saint, brasier de charité, viens 
changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d’amour, toi l’esprit d’unité, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 
 
5. Esprit-Saint, viens me donner ta paix, 
prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

 
 
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 

 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia :  
quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.   
Ora pro nobis Deum, alleluia ! 

 
1. Si le vent des 
tentations s'élève,  
Si tu heurtes le 
rocher des 

épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

 
3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et 
jusqu’au port, elle te guidera. 
 

 
 
Quand on aime on voudrait parler sans cesse avec l'être qu'on 

aime, ou au moins le regarder sans cesse, la prière n'est pas 

autre chose : l'entretien familier avec notre Bien-Aimé. On le 

regarde, on lui dit qu'on l'aime… " (saint Charles de Foucauld) 


