
Action de grâce : Que ma bouche chante ta louange 

 
1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

    Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

         Soit loué pour tous  tes bienfaits. 

   Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

        Ton amour inonde nos cœurs. 

  Que ma bouche chante ta louange. 
2- Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

   Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

   Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

  Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

Chant à Marie : Je vous salue Marie (Angélus Breton) 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce ; 

le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen ! Amen ! Alléluia. 

 

Chant final : Amis dans le Seigneur  

   

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur, 

Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos coeurs 

A cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme « Amis » 

 

1 – Quand mon chemin a commencé, tu es venu m’accompagner. 

     Et tu es là, tout près de moi. 

     Amis aujourd’hui, amis pour la vie. R/ 

 

4 – Sur les chemins, tous appelés, à proclamer cette amitié 

      par notre foi, « je crois en Toi », 

      Amis aujourd’hui, amis pour la vie. R 

 

 

 
 

 

Procession : avec les confirmands  

 

 

Chant : 

 

 Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

 Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 

 Flamme de lumière,  Esprit de Dieu, 

 Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

    

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

 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 ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

 

     

 

 

 

Mot d’accueil 

 

    Sacrement de la Confirmation 

Dimanche 17 Janvier 2021 à Levroux 

Messe des Familles 



Rite Pénitentiel : 

Tu sais de quoi nous sommes pétris,  

Tu te souviens que nous sommes poussières, 

Jésus, homme au milieu des hommes, 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

Tu n’agis pas selon nos péchés,  

ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

Jésus, homme au milieu des hommes 

 Christe eleison, Christe eleison 

 Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

Et comme est loin couchant du levant, 

Tu mets au loin le fardeau de nos fautes 

Jésus, homme au milieu des hommes. 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 

 

Gloria : Patrick Richard 

 

 R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

          Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

           Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

     Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

             1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions  

     Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/ 
  

             2 - Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 

                   Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/ 
     

                3 - Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, pends pitié,   

    Assis auprès du Père, écoute nos prières ! R/ 
 

            4 - Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

    Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père ! R/ 

 

Première Lecture : Lecture du 1er livre de Samuel (3, 3b-10. 19) 

     

Psaume : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi !  

Prière universelle : 

 

 R/ Ô Seigneur, en ce jour écoute nos prières. 

 

Sanctus : 
  

              R/ Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 

      Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

 

    1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

                 Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

    2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

                 Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

 

Anamnèse : Irlandais        

 
      Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !  

     Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !  Gloire à toi ressuscité ! 

     Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.  

  

Doxologie : 

 

 Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 

 

Notre Père : Nathanaël 

 

Agnus : 

 
R/ La Paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, 

          La Paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous. 

 

       Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 

      Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. R/ 

 

 

 

 



Chant :  

 

        Viens Esprit de Sainteté, 

       Viens Esprit de Lumière, 

      Viens Esprit de Feu, viens nous embraser. 

 

Déplacement des parrains ou marraines 

 

 

Chrismation : 

 

Mgr Beau reçoit le Saint Chrême. Les confirmands accompagnés du 

parrain ou de la marraine s’approchent de Mgr Beau. 

Parrain ou marraine accompagne le jeune en lui posant la main sur l’épaule. 

 

N ……, 

Sois marqué de l’Esprit Saint, 

le don de Dieu. 

 

 

Chant : Tournés vers l’avenir 

 

R/ Tournés vers l’avenir, 

    Nous marchons à ta lumière, 

    Fils de Dieu vivant, 

    Tournés vers l’avenir, 

    Comme un peuple qui espère, 

    Le soleil levant ! 

 

7- Espérer le grand vent de ton souffle, 

    Nous irons où l’Esprit conduira. 

    Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 

    Tous ensemble avançons sur tes pas ! R/ 

 

 

Acclamation de l’Evangile : Psaume 117 

 
    Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

      Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 

      Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

 

Evangile selon saint Jean (1, 35-42) 
 

 En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 

 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de 

 Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 

Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-  

vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître – où 

demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils 

virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la 

dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).  

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 

entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, 

son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » - ce qui veut 

dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et 

dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » - ce qui veut dire : 

Pierre. 

 

Homélie 
 

Appel des confirmands : Aloïse, Aurélien, Mathieu, Rémi, Timéo 
 

Profession de foi : 

 
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 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’Evangile, voulez-vous lutter contre le Mal 

et contre tout ce qui conduit au péché ? 

Les confirmands : Oui nous le voulons. 

 

Dieu est notre Père ;  

il nous a créé à son image par son Fils et par l’Esprit Saint ; 

tout vient de lui et nous sommes fait pour lui. 

Croyez-vous en Dieu le Père 

qui nous aime et qui nous appelle ?     

Les confirmands : Oui nous croyons. 

 

Jésus Christ est le Fils de Dieu ; 

tout a été créé par lui ; 

pour nous les hommes et pour notre salut,  

il s’est fait homme, il est mort sur la croix ; 

Dieu l’a ressuscité, il est vivant auprès du Père, 

c’est par lui que nous recevons l’Esprit Saint. 

 

Croyez-vous en Jésus Christ vivant aujourd’hui  

qui est avec nous et nous conduit vers le Père ? 

Les confirmands : Oui nous croyons. 

L’Esprit Saint est le don de Dieu :  

il veut demeurer en chacun d’entre nous ;  

il nous enseigne, nous fortifie et nous guide,  

il met en nous l’amour de tous les hommes  

et nous aide à prier le Père. 

 

Croyez-vous en l’Esprit Saint  

qui aime et rassemble l’Eglise de Dieu ? 

Les confirmands : Oui nous croyons. 

 

Tous se lèvent 

Nous entourons aujourd’hui de notre affection  ces confirmands. 

Chacun de 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’Eglise 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’aujour’hui 

Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit ? 

L’assemblée : Nous croyons. 

 

Imposition des mains 

 

Mgr Beau invite l’assemblée à la prière. Il peut dire : 

 

Tous ensemble recueillons-nous. Pensons aux confirmands 

d’aujourd’hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons et, en 

silence, prions. 

 
Mgr Beau et le  prêtre imposent les mains sur l’ensemble des confirmands. 

Mgr Beau dit seul :  

 

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 ; 

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. 


