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INTRODUCTION 

LA DIGINITÉ DU SACREMENT 

 

[Il y a une] importance propre de la confirmation dans l’initiation sacramentelle par 

laquelle les fidèles, comme membres du Christ vivant, lui sont incorporés et configurés 

par le baptême, la confirmation et l’eucharistie.  Dans le baptême, les néophytes reçoivent 

le pardon des péchés, l’adoption des fils de Dieu et le “caractère” du Christ, par lequel ils 

sont agrégés à l’Église et commencent à participer au sacerdoce de leur Sauveur (cf. 1P 2, 

5 et 9).  Par le sacrement de confirmation, ceux qui sont nés à une vie nouvelle par le 

baptême reçoivent le Don ineffable, le Saint-Esprit lui-même.  Ils sont pourvus par lui 

d’une force spéciale et, marqués du caractère de ce sacrement, “ils sont unis plus 

parfaitement à l’Église et sont plus strictement obligés à répandre la foi et à la défendre 

par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ.” 

 

– Extrait de la Constitution apostolique sur le sacrement de confirmation, le pape 

Paul VI, le 15 août 1971 

 

 

 

L’OBJET ET LA PORTÉE DE CES 

DIRECTIVES 
 

 Les directives suivantes ont comme but d’aider les prêtres des paroisses et leurs 

associés à la préparation de la célébration liturgique du sacrement de confirmation dans le 

Diocèse de Hamilton.  Elles ne sont pas destinées à fournir une instruction détaillée quant 

à la formation catéchétique nécessaire à la confirmation.  Elles réitèrent, toutefois, les 

exigences canoniques relatives à la célébration du sacrement exprimées aux canons 879-

896 du Code de droit canonique, et répondent à certaines questions pastorales liées à la 

célébration de la confirmation avec les jeunes dans le Diocèse de Hamilton. 
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LA PRÉPARATION À LA CONFIRMATION 

 

1.  LE MINISTRE DE LA 

CONFIRMATION 

L’évêque est le ministre ordinaire de la 

confirmation de ceux/celles baptisé(e)s 

en enfance.  L’évêque est aussi le 

ministre ordinaire de la confirmation des 

enfants ayant été reçus dans la pleine 

communion antérieurement à leur 

première communion et qui désirent 

compléter leur initiation chrétienne.  À 

moins d’être muni d’un mandat 

particulier de l’évêque, aucun prêtre ne 

peut conférer ce sacrement. 

 

2.  LES CANDIDAT(E)S À LA 

CONFIRMATION 

Ceux/celles ayant été baptisé(e)s en 

enfance et souhaitant compléter leur 

initiation chrétienne sont invité(e)s à 

célébrer le sacrement de confirmation.  

Dans le Diocèse de Hamilton, ce sont 

normalement les jeunes de la septième 

année, à moins que l’évêque n’ait donné 

l’autorisation de célébrer le sacrement à 

un autre moment. 

 

3.  LA PRÉPARATION À LA 

CONFIRMATION 

Il revient au prêtre de la paroisse ainsi 

qu’aux parents d’assurer que les enfants 

soient suffisamment préparés à recevoir 

la confirmation.  C’est le devoir du 

prêtre d’assurer que les enfants soient  

formés convenablement, et qu’ils soient 

bien disposés et capables de rénover 

leurs promesses baptismales. 

 

Le prêtre doit obtenir le certificat de 

baptême de chaque candidat(e) avant le 

commencement de la préparation à la 

confirmation. 

 

La catéchèse fondamentale est, le plus 

souvent, assurée par l’enseignant(e) dans  

une école catholique.   

 

Les paroisses, avec l’aide des catéchistes 

paroissiaux, offrent des programmes de 

préparation sacramentelle 

supplémentaires en dehors de l’horaire 

de l’école, ce qui comprend 

éventuellement la participation des 

parents.  

 

Il est de coutume pour le prêtre de la 

paroisse (ainsi que pour les 

enseignant(e)s et les catéchistes) de 

fournir aux parents les informations 

concernant la catéchèse et la préparation 

sacramentelle des enfants.  Ceci a 

souvent lieu dans le contexte d’une 

rencontre paroissiale entre le prêtre et les 

parents. 

 

La préparation liturgique comprend la 

participation de l’enfant à la messe 

dominicale et la répétition de refrains et 

de chants communs, ainsi que la 

répétition de tout rôle à exercer pendant 

la liturgie de confirmation. 

 

L’occasion pour la réconciliation:  Il 

est de coutume d’offrir aux candidat(e)s 

l’occasion de célébrer le sacrement de 

réconciliation antérieurement à la 

confirmation.  Ceci pourrait 

éventuellement avoir lieu dans le 

contexte d’une journée de retraite. 

 

4.  LE MOMENT DE LA 

CONFIRMATION 

La célébration de la confirmation a lieu 

dans la paroisse le dimanche ou un jour 

de la semaine déterminé par l’évêque en 

consultation avec le prêtre de la paroisse.  

Dans le Diocèse de Hamilton la 

confirmation est toujours célébrée 

pendant la messe. 
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5.  LE LIEU DE LA 

CONFIRMATION 

La confirmation doit être célébrée dans 

la paroisse soit où réside l’enfant soit où 

est enregistrée sa famille.  Lorsque la 

confirmation sera célébrée dans une 

autre paroisse, l’autorisation du prêtre de 

la paroisse de l’enfant doit être accordée. 

 

6.  LE PARRAIN/ LA MARRAINE 

DE CONFIRMATION 

Le parrain/la marraine s’engage à 

encourager et à soutenir le candidat/ la 

candidate dans ses efforts d’être témoin 

véritable et fidèle du Christ.  Le choix de 

parrain/de marraine devrait être inspiré 

par le fait qu’il/elle est membre 

exemplaire et actif de l’Église 

catholique.   

 

Toute personne, mâle ou femelle, ayant 

été pleinement initiée dans l’Église 

catholique et qui mène une vie cohérente 

avec la foi peut être parrain/marraine de 

confirmation.  Le parrain/la marraine 

doit avoir au moins seize ans, et ne peut 

pas être le parent du candidat/de la 

candidate.  Il est souhaitable que le 

parrain/la marraine soit la personne 

ayant assumé ce rôle au baptême.  

 

Lorsque le parrain/la marraine ne pourra 

pas assister à la liturgie de confirmation, 

un mandataire convenable remplira la 

fonction de parrain/de marraine pendant 

la célébration. 

 

7.  LE NOM DE CONFIRMATION 

Dans le Rituel de la confirmation, il n’y 

a aucune mention du fait de prendre un 

nom spécial pour la confirmation.  Il est 

recommandé que le confirmand/la 

confirmande reprenne son nom 

baptismal, ce qui met en lumière le lien 

important entre le baptême et la 

confirmation tout au long du parcours de 

l’initiation chrétienne. 

 

Il est de coutume dans notre pays pour 

les candidat(e)s à la confirmation de 

choisir un nom autre que celui désigné 

au baptême.  En tel cas, le nom choisi 

devrait être celui d’un/e saint/e 

reconnu/e: le nom d’un saint pour un 

garçon et le nom d’une sainte pour une 

fille. 
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LA LITURGIE DE CONFIRMATION 

 

 

La Procession d’entrée:  La procession 

d’entrée de la messe a lieu de manière 

habituelle.  La procession est dirigée par 

le porteur de la croix et les acolytes, 

suivis d’un ministre portant le livre des 

Évangiles.  Selon la coutume de la 

paroisse, d’autres ministres – dont les 

candidat(e)s à la confirmation –  peuvent 

aussi faire partie de la procession.  Il est 

préférable que les parrains/les marraines 

soient assis(es) avant que ne commence 

la célébration. 

 

Pendant la procession un chant est 

chanté par toute l’assemblée.  Ce chant 

devrait être familier à tous/à toutes, 

posséder une forte qualité rythmique et 

engager tous ceux/toutes celles 

rassemblé(e)s pour la célébration.  Le 

chant d’entrée fait normalement partie 

du répertoire de la paroisse. 

 

L’Allocation des places:  Les 

candidat(e)s doivent être assis(e)s 

comme groupe à l’avant de l’église sur 

les deux côtés de l’allée centrale.  Les 

parrains/les marraines doivent être assis 

comme groupe immédiatement derrière 

eux/elles.  Il serait utile d’établir 

l’allocation des places avant la 

célébration pour que les places des 

candidat(e)s correspondent à celles des 

parrains/des marraines. 

 

Les Rites d’introduction:  Lorsque tout 

le monde aura pris sa place, le prêtre de 

la paroisse souhaitera la bienvenue à 

l’évêque si cela n’a pas déjà été fait.  Les 

rites d’introduction sont célébrés de 

façon habituelle.  Le Gloire à Dieu est 

chanté seulement lors des fêtes 

solennelles ainsi que le dimanche en 

dehors de l’avent et du carême. 

Le rite de bénédiction et de l’aspersion 

peut tenir lieu du rite pénitentiel.   Ce 

rite se veut être un rappel du baptême de 

ceux et de celles rassemblé(e)s, et les 

prépare à célébrer la complétion de 

l’initiation des candidat(e)s. 

 

Les rites d’introduction se concluent 

toujours par la prière d’ouverture pour la 

messe rituelle, à moins que la 

confirmation ne soit célébrée le jour 

d’une fête solennelle, un dimanche 

pendant l’avent, en saison de Noël, de 

carême ou de Pâques, ou pendant 

l’octave de Pâques. 

 

 

La Proclamation de la Parole de Dieu:  

La liturgie de la Parole est célébrée de 

manière habituelle.  Lorsque la 

confirmation sera célébrée un dimanche 

ou le jour d’une fête solennelle les 

lectures du jour sont à respecter.  En 

toute autre occasion, des lectures du 

Lectionnaire pour la célébration de la 

confirmation peuvent être choisies.  Les 

Écritures Saintes peuvent être 

proclamées soit par des membres adultes 

de la communauté soit par des 

candidat(e)s ayant été préparé(e)s à la 

proclamation de la Parole de Dieu. 

 

Le dimanche et lors des fêtes 

solennelles, un ministre proclame la 

première lecture de l’Ancien Testament 

(sauf pendant la saison de Pâques où la 

lecture provient des Actes des Apôtres).  

Suite à une période de silence, le psaume 

est acclamé par toute l’assemblée.  Un 

deuxième ministre proclame ensuite la 

lecture du Nouveau Testament.  Suite à 

une période de silence, toute l’assemblée 



 6 

se lève et chante l’acclamation de 

l’Évangile. 

 

La musique de l’acclamation devrait être 

à la fois festive et bien connue.  

L’Évangile est ensuite proclamé par le 

prêtre ou par le diacre. 

 

Pendant la semaine, une seule lecture 

précédant l’Évangile ne peut être 

choisie.  Elle peut être tirée soit de 

l’Ancien Testament soit du Nouveau 

Testament.   

 

L’Appel des candidat(e)s:  Suite à la 

proclamation de l’Évangile, les 

candidat(e)s à la confirmation sont 

présenté(e)s à l’évêque.  Le texte de 

cette présentation se trouvent dans ce 

document à la page 12. 

 

L’Homélie:  L’évêque donne l’homélie, 

ce qui pourrait inclure un dialogue avec 

les candidat(e)s. 

 

La profession de foi:  Après l’homélie, 

l’évêque invite les candidat(e)s à se lever 

pour la rénovation de leurs promesses 

baptismales.  Les candidat(e)s 

répondent, Oui, nous croyons à chaque 

question. 

 

L’Imposition des mains:  Suite à la 

profession de foi, tous/toutes se lèvent et 

l’évêque impose les mains sur 

l’ensemble des candidat(e)s en 

demandant que les Dons du Saint Esprit 

soient répandus sur eux/sur elles. 

 

L’Onction du saint-chrême:  Une fois 

qu’il aura reçu la mitre et la crosse, 

l’évêque se met debout en tête de l’allée 

centrale pour oindre les candidat(e)s de 

saint-chrême.  Se déplaçant des bas-

côtés en paires, les candidat(e)s, 

accompagné(e)s de leur parrain/de leur 

marraine, s’approchent de l’évêque.  Ils 

se mettent debout devant l’évêque et se 

présentent (Monseigneur, je porte le nom 

de N. ou Monseigneur, je m’appelle N.). 

 

Après avoir donné l’onction à chaque 

candidat(e), l’évêque lui fait le signe de 

paix en disant, Que la paix soit avec 

vous.  Le/la candidat(e) répond, Et avec 

votre esprit.  Le nouveau-confirmé/la 

nouveau-confirmée retourne ensuite à sa 

place. 

 

Il est important que toute l’assemblée 

puisse voir le rituel de l’onction et 

qu’elle puisse entendre les paroles: N., 

sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le Don 

de Dieu. 

 

Lorsque les candidat(e)s seront très 

nombreux/nombreuses, il sera approprié 

d’accompagner l’onction de musique 

instrumentale méditative. 

 

La Prière universelle:  La prière 

d’intercession peut être annoncée soit 

par un ministre, soit par les nouveau-

confirmé(e)s, selon la coutume de la 

paroisse.  Deux exemples d’intercessions 

se trouvent aux pages 15 et 16 de ces 

directives. 

 

Il convient  d’inviter les candidat(e)s et 

autres membres de la communauté à 

préparer les pétitions.  Toutefois, l’on 

s’assurera d’inclure parmi les 

intercessions des prières pour l’Église, 

pour les dirigeant(e)s civil(e)s, pour ceux 

et celles dans le besoin, pour la 

communauté locale et pour les nouveau-

confirmé(e)s.  Le refrain de la prière 

universelle peut être chanté. 

 

La Préparation des dons:  Suite à la 

prière universelle, l’assemblée s’assoit et 

l’autel est préparé pour l’eucharistie.  
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Selon la coutume de la paroisse, la 

collecte des offrandes peut avoir lieu.  

D’autre part, quelques nouveau-

confirmé(e)s peuvent placer le tissu sur 

l’autel et y apporter des fleurs et des 

cierges pour l’orner.  D’autres encore 

peuvent apporter le pain et le vin, ainsi 

que la collecte des offrandes pour les 

pauvres.  Ce rite peut être accompagné 

de musique instrumentale ou d’un chant. 

 

La Prière eucharistique:  La prière 

eucharistique est le point culminant de 

toute la liturgie.  Il est important que 

tous/toutes connaissent les acclamations 

chantées afin de pouvoir participer à 

cette grande prière.  La musique des 

acclamations est normalement tirée du 

répertoire de la paroisse. 

 

Le Rite de la communion:  Le rite de la 

communion est célébré de la manière  

habituelle.  Toute l’assemblée participe 

au chant processionnel de communion. 

 

Lorsque la confirmation sera célébrée 

hors de la messe dominicale, et il est 

d’usage d’offrir à l’assemblée la 

communion sous les deux espèces, cette 

coutume peut être respectée. Cependant, 

lorsque la célébration de la confirmation 

des enfants aura lieu à un moment autre 

que pendant la messe dominicale, la 

communion ne devra pas être offerte 

sous les deux espèces.  

 

Lorsque toute l’assemblée aura reçu la 

communion, une période de prière 

silencieuse est observée. L’on ne chante 

pas un deuxième chant de communion a 

ce moment. Ensuite, l’assemblée se lève 

pour la prière après la communion. 

 

Le Rite de conclusion:  Le rite de 

conclusion de la messe est célébré de la 

manière habituelle.  Les annonces 

paroissiales, ce qui inclut une invitation 

à une réception suivant la liturgie ainsi 

que quelques mots de remerciement 

adressés à l’évêque, se font à ce 

moment.  Une bénédiction est donnée à 

ce moment et l’assemblée est congédiée. 

 

 

 

AUTRES ASPECTS DE LA CÉLÉBRATION 

 

 

La Tenue:  Les candidat(e)s devraient 

être habillé(e)s de manière appropriée à 

une célébration liturgique festive et 

selon les coutumes de la paroisse.  Une 

tenue onéreuse et élaborée est ni 

nécessaire ni souhaitable.  Selon la 

coutume, les candidat(e)s peuvent porter 

des robes.   

 

Les candidat(e)s ne doivent rien porter 

qui ressemble à une étole, puisque celle-

ci est un signe non du sacerdoce des  

 

 

fidèles auquel ils/elles partagent en 

raison de leur baptême, mais plutôt du 

ministère ordonné de l’Église. 

 

La Photographie:  Les photos et les 

vidéos ne sont pas permises pendant la 

liturgie afin que tous/toutes puissent 

participer pleinement à la célébration.  

Les photos sont normalement prises avec 

l’évêque suite à la célébration liturgique. 

 



 8 

Les Livrets de participation:  Dans la 

plupart des communautés le livre de 

cantiques contient tout le nécessaire à la 

participation de tous/de toutes à la 

célébration.  Toutefois, lorsqu’un livret 

particulier sera nécessaire, l’on obtiendra 

d’abord l’autorisation (relative aux droits 

d’auteur) de reproduire toute prière et 

tout chant. Ce livret réfléchira que la 

confirmation est toujours une célébration 

de toute la paroisse et non pas seulement 

de l’école.  

 

Les Mémentos et les certificats:  Dans 

certaines paroisses il est de coutume de 

distribuer des articles ou des certificats 

religieux dans le cadre de la célébration 

de la confirmation.  La distribution de 

tels objets ne doit pas avoir lieu pendant  

la messe.  Ceci peut se faire à un autre 

moment suivant la liturgie. 

 

L’Inscription au registre de 

confirmation:  La célébration de la 

confirmation doit être inscrite dans le 

registre paroissial de confirmation.  Un 

avis de confirmation doit être envoyé 

immédiatement à la paroisse où le 

candidat/ la candidate a été baptisé(e).  

Une inscription doit être faite dans le 

registre paroissial pour ceux/celles ayant 

été baptisé(e)s dans la paroisse où a été 

célébrée la confirmation. 

Les Enfants ayant des besoins 

particuliers:  Les enfants baptisés ayant 

des besoins particuliers ont les mêmes 

droits que toute personne baptisée et 

devraient être invités à célébrer la 

confirmation, à condition qu’ils soient 

convenablement catéchisés et qu’ils 

aient la capacité de comprendre qu’ils 

reçoivent un don de Dieu qui leur aidera 

à rendre témoignage au Seigneur Jésus.  

Dans la mesure du possible, la catéchèse 

de ces enfants sera un effort conjoint 

entre la paroisse, le foyer et l’école.  Des 

modifications du programme de 

catéchèse et de la préparation 

sacramentelle s’imposeront 

éventuellement selon les besoins et les 

habilités de ces enfants.   
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LA PRÉPARATION LITURGIQUE 

 

 

Il faudra veiller à ce que la célébration 

de la liturgie ait le caractère festif et 

solennel correspondant à sa 

signification.  Puisque la confirmation 

est célébrée dans le cadre de la messe, 

tous les préparatifs de la messe 

dominicale doivent être assurés aussi 

pour la célébration du sacrement de 

confirmation.  Parmi ces préparatifs 

sont: 

 

A.  LES MINISTÈRES 

Afin que la célébration soit considérée 

comme l’action de tout le peuple de 

Dieu, une variété de ministères seront 

exercés.  Les ministres peuvent être 

choisis parmi les candidat(e)s ou parmi 

les membres de la communauté 

paroissiale.  Ce qui suit servira de liste 

de contrôle quant aux ministres 

nécessaires: 

o les lecteurs (un ou deux) 

o le chantre (pour le psaume) 

o les lecteurs des pétitions 

o les porteurs d’offrandes 

o le chef de chant/ de chœur 

o les serveurs: 

le porteur de croix (et le 

porteur de livre) 

les acolytes (deux) 

le porteur de mitre 

le porteur de crosse 

o les huissiers 

o les ministres extraordinaires de la 

communion, le cas échéant 

 

B.  LA SÉLECTION DE LA 

MUSIQUE 

La musique dans la liturgie est destinée à 

rehausser la prière de la communauté et 

à soutenir l’action rituelle.  Ainsi, l’on 

choisira de la musique qui est appropriée 

à la saison, à l’occasion de la  

confirmation, et aux différents moments 

de la liturgie.  L’on doit considérer 

d’abord la musique qui est bien connue  

par la paroisse.  Les parties suivantes de 

la messe devraient être chantées pendant 

toute célébration de confirmation: 

o le chant d’entrée 

o le psaume  

o l’acclamation de l’Évangile 

o les acclamations eucharistiques: 

-- Saint! Saint! Saint! 

-- l’acclamation après la 

consécration l’anamnèse) 

-- l’Amen des fidèles 

 

D’autres parties de la messe peuvent être 

chantées selon la coutume de la paroisse. 

 

Les hymnes et les acclamations tirés 

d’une même voix et d’autres livres de 

cantiques approuvés sont normalement 

appropriés.  Il est toujours important que 

les hymnes chantés dans le cadre de la 

liturgie s’adressent à Dieu. 

 

C.  LA SÉLECTION DES TEXTES 

DE L’ÉCRITURE SAINTE 

Il y a, d’habitude, trois lectures de 

l’Écriture Sainte pendant la messe de la 

confirmation.  À moins que la 

confirmation n’ait lieu le dimanche ou le 

jour d’une fête solennelle, les lectures 

sont choisies parmi celles retrouvées 

dans le Lectionnaire de la confirmation, 

pp. 104 -132 du Rituel de la 

confirmation.  Les lectures peuvent aussi 

être tirées – soit en entier soit en partie – 

de la messe du jour. 

 

D.  UNE BONNE CÉLÉBRATION 

DE LA LITURGIE DE LA PAROLE 

La célébration liturgique de la Parole de 

Dieu ne doit pas être empressée.  L’on 
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s’assurera de tout faire afin de 

promouvoir une écoute pleine de foi des 

Écritures Saintes pour que Dieu soit 

entendu dans cette assemblée.  L’on 

veillera aux éléments suivants afin 

d’assurer une bonne célébration de la 

Parole de Dieu: 

o Le premier lecteur attendra que 

tout le monde soit assis et installé 

avant de commencer la 

proclamation. 

o Une seule personne proclame 

chaque lecture. 

o Les lecteurs doivent se servir 

uniquement du Lectionnaire pour 

la proclamation.  Ils n’utilisent 

jamais des feuilles mobiles ou 

des livrets.  Les lecteurs devront 

se familiariser avec le placement 

des lectures dans le Lectionnaire. 

o Toutes les lectures sont 

proclamées depuis l’ambon.   

o Un moment de réflexion 

silencieuse suit chaque lecture, 

ce qui aidera l’assemblée à 

répondre en prière à la Parole de 

Dieu (Présentation générale du 

Missel Romain, 45). 

o En règle générale le psaume 

devrait être chanté par une seule 

personne.  Le chant du psaume, 

ou seulement du refrain, nous 

aide à comprendre et à méditer 

sur le sens spirituel du psaume.   

o L’Alléluia ou, selon les 

exigences de la saison, la strophe 

avant l’Évangile, doit être chanté 

et pendant ceci tous/toutes se 

lèvent.  Lorsqu’il ne sera pas 

chanté, il sera omis.   

o L’Évangile doit être proclamé 

soit par un diacre soit par un 

prêtre.  Lorsque l’on utilisera de 

l’encens, l’acclamation de 

l’Évangile commence après que 

l’encens aura été placé dans 

l’encensoir.  Les acolytes 

peuvent accompagner le ministre 

à l’ambon et y rester pendant la 

proclamation. 

 

E.  L’ENVIRONNEMENT 

Afin de réaliser la nature festive de la 

célébration, des décorations convenables 

peuvent être utilisées.  L’utilisation de 

bannières, de fleurs, et d’autres 

décorations sera déterminée en fonction 

du style et de la taille du bâtiment.  Les 

décorations devraient faciliter la prière 

de l’assemblée et non pas détourner  

l’attention des prières et des gestes 

rituels de la liturgie.  Finalement, les 

décorations devraient être choisies en 

accord avec la saison liturgique. 

 

F.  L’ALLOCATION DES PLACES 

DES CANDIDAT(E)S 

Puisqu’il est demandé que les 

candidat(e)s s’approchent pour recevoir 

l’onction en formant deux rangs, les 

candidat(e)s devraient être assis(es) des 

deux côtés de l’allée.   

 

Les candidat(e)s exerçant un ministère 

particulier tel que lecteur, chef de chant, 

lecteur des intercessions générales, ou 

porteur des offrandes, devrait être 

assis(es) de façon à pouvoir exercer leurs 

ministères facilement. 

 

Les catéchistes et les enseignant(e)s 

devraient être assis(es) de façon à 

pouvoir aider les candidat(e)s et les 

parrains/les marraines au moment de 

l’onction. 

 

G.  LES MINISTÈRES DE 

COMMUNION 
En plus de l’évêque, des prêtres et des 

diacres présents, il sera éventuellement 

nécessaire de prévoir d’avoir des 

ministres extraordinaires de communion.  
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L’animateur de la confirmation ne doit 

pas être ministre de communion. 

 

H.  LES RÉPÉTITIONS 

À plusieurs reprises au cours de la 

période de catéchèse, le candidat/la 

candidate devrait répéter les chants, les 

acclamations et les refrains de la 

célébration de la confirmation. 

 

L’on apprendra aux candidat(e)s que 

dans le cas où l’évêque leur pose des 

questions pendant l’homélie, ils doivent 

se lever et répondre aux questions de 

manière forte et claire. 

 

L’on veillera à ce que les paroles et les 

réponses prononcées par le candidat(e ) à 

l’évêque pendant l’onction soient fortes 

et claires. 

 

Lorsque le candidat(e) s’approche de 

l’évêque il/elle dira à haute voix: 

 

Monseigneur, je porte le nom de N.  

ou 

Monseigneur, je m’appelle N. 

 

Pendant l’onction le candidat/la 

candidate répond de la façon suivante: 

L’évêque:  N., sois marqué(e) de l’Esprit 

Saint, le Don de Dieu. 

Le  candidat(e):  Amen.  

L’évêque: La paix soit avec vous. 

Le candidat(e): Et avec votre esprit. 

 

Les candidat(e)s devraient aussi étudier 

et réfléchir sur les lectures de l’Écriture 

Sainte qui seront prononcées dans le 

cadre de la liturgie.   

 

Les candidat(e)s qui exerceront les 

ministères de lecteur, de chantre, de 

lecteur des intercessions générales ou de 

porteur d’offrandes doivent être 

spécialement préparé(e)s.  

 

Une dernière répétition générale est 

normalement nécessaire.  Le but d’une 

telle répétition est de familiariser les 

candidat(e)s avec les prières et les 

refrains, les chants et les acclamations, et 

les gestes et les processions uniques à la 

liturgie de confirmation. 

 

La répétition des serveurs peut être 

menée soit par un membre de l’équipe 

pastorale soit par l’assistant qui 

accompagnera l’évêque. 
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LA LITURGIE DE LA CONFIRMATION 

 

Le rite de la confirmation commence immédiatement après la proclamation de l’Évangile. 

 

1.  LA PRÉSENTATION DES CANDIDAT(E)S 

     Le prêtre de la paroisse ou un autre prêtre, diacre ou catéchiste présente les    

     candidat(e)s à l’évêque dans ces mots, ou dans des mots similaires: 

 

Monseigneur N., 

Je vous présente les jeunes de la paroisse N. 

qui ont complété une période de préparation à la confirmation. 

Ils ont approfondi leur connaissance de Jésus Christ 

en étudiant les vérités de notre foi. 

Ils ont été renforcés par la grâce de Dieu dans les sacrements, 

et ont été soutenus par les prières 

et par l’exemple de notre communauté paroissiale.  

Je vous demande maintenant de célébrer la complétion 

de leur initiation dans la vie du Christ 

et de les sceller du Don de l’Esprit Saint. 

 

2.  L’HOMÉLIE 

L’évêque s’adresse ensuite aux candidat(e)s. 

 

3. LA PROFESSION DE FOI 

L’évêque invite les confirmands à faire leur profession de foi. 

 

L’évêque : 

Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, 

 voulez-vous lutter contre le Mal 

 et contre tout ce qui conduit au péché? 

 

Les confirmands : Oui, nous le voulons. 

 

L’évêque : 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, 

 créateur du ciel et de la terre? 

 

Les confirmands : Oui, nous croyons.  

 

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? 
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Les confirmands :  Oui, nous croyons. 

 

Croyez-vous en L’Esprit Saint, 

 que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte 

 et qui vous est donné aujourd’hui? 

 

Les confirmands : Oui, nous croyons. 

 

Croyez-vous à la sainte Église catholique, 

 à la communion des saints, 

 au pardon des péchés, 

 à la résurrection de la chair, 

 à la vie éternelle? 

 

Les confirmands : Oui, nous croyons. 

 

L’évêque conclut : 

Votre foi, c’est notre foi; 

 c’est la foi de l’Église.  

 

L’assemblée: Amen. 

 

 

4. L’IMPOSITION DES MAINS 

L’évêque invite l’assemblée à la prière. Puis l’évêque et les prêtres qui lui sont 

associés imposent les mains sur l’ensemble des confirmands, tandis que l’évêque dit, 

seul : 

 

Dieu très bon, 

 Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 

 regarde ces baptisé(e)s sur qui nous imposons les mains : 

Par le baptême, tu les as libéré(e)s du péché; 

 tu les as fait renaitre de l’eau et de l’Esprit; 

Comme tu l’as promis, 

 répands maintenant sur eux et elles 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. 

 

L’assemblée :  Amen. 
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5. L’ONCTION DU SAINT-CHRÊME  

Pour recevoir l’onction, les confirmands s’approchent de l’évêque en paires. (Ils se 

déplacent des bas-côtés pour lui approcher à la tête de l’allée centrale). Le parrain ou 

la marraine qui accompagne chaque confirmand pose la main sur l’épaule droite de 

celui-ci et le confirmand dit à haute voix : 

 

Monseigneur, je porte le nom de N. 

ou 

Monseigneur, je m’appelle N.  

 

 

L’évêque pose la main sur la tête du confirmand et trace le signe de croix sur le front 

de celui-ci en disant : 

 

 N., sois marqué(e) de l’Esprit Saint,  

 le Don de Dieu. 

 

Le confirmé(e) répond : Amen. 

L’évêque dit ensuite : Que la paix soit avec vous. 

Le confirmé(e) répond : Et avec votre esprit. 

 

Quand le rite est terminé, l’évêque se lave discrètement les mains.  

 

6.  LA PRIÈRE UNIVERSELLE  

La prière universelle suit immédiatement (le credo est omis).  Dans la prière 

universelle, le peuple de Dieu exerce leur sacerdoce en priant pour tous/pour toutes.  

Les intercessions que l’on retrouve dans le Rituel fournissent un modèle pour 

ceux/celles qui préparent les pétitions. 

 

En règle générale, la séquence des pétitions est la suivante: 

 pour les besoins de l’Église 

 pour les autorités publiques et le salut du monde 

 pour ceux et celles opprimé(e)s par n’importe quel besoin 

 pour la communauté locale 

 pour les nouveau-confirmé(e)s 

 

Un(e) ou plusieurs des nouveau-confirmé(e)s peut annoncer les pétitions.  À peu près 

cinq pétitions suffisent normalement. 

 

Ceux et celles qui annoncent les pétitions doivent rester au microphone jusqu’à ce 

que l’Évêque ait conclu la prière de conclusion. 

 

Suite à la prière universelle, la liturgie continue avec la présentation des offrandes et la 

célébration de l’eucharistie. 
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ANNEXE I 

EXEMPLES D’INTERCESSIONS GÉNÉRALES 

 

En plus des intercessions générales que l’on retrouvera dans le Rituel de la Confirmation 

(édition canadienne) aux pages 55-59, vous trouverez ci-dessous des exemples destinés à 

aider dans la préparation de la liturgie: 

 

A.   
 

L’évêque: Soyons unis dans notre prière à Dieu notre Père 

comme nous le sommes dans la foi, dans l’espoir et dans l’amour qui nous 

parviennent de son Esprit. 

 

Le Lecteur: Le refrain à nos pétitions est:  Seigneur, écoute-nous; 

      Seigneur, exauce-nous. 

 

1.  Pour notre Saint Père le Pape N., notre évêque, N./nos évêques, N. et 

N., et tous ceux et celles qui nous dirigent dans la foi.  Prions le Seigneur. 

 

2.  Pour le peuple chrétien à travers le monde: 

Qu’ils soient unis dans leur témoignage 

de la mort et de la résurrection du Seigneur.  Prions le Seigneur. 

 

3.  Pour les chefs de gouvernement de chaque nation: 

Qu’ils se mettent à l’œuvre pour la paix qui dure dans notre monde.  

Prions le Seigneur. 

 

4.  Pour ceux et celles dans notre monde qui souffrent à cause de la guerre, 

de la violence, de la pauvreté et de la maladie: 

Que leur souffrance soit bientôt finie.  Prions le Seigneur. 

 

5.  Pour tous ceux et celles marqué(e)s de l’Esprit Saint aujourd’hui: 

Que nous demeurons forts et fortes dans notre foi 

et que nous appelons toujours l’Esprit Saint dans notre besoin.  Prions le 

Seigneur. 

 

L’évêque: Dieu notre Père, 

tu répands les Dons de l’Esprit Saint 

afin de fortifier ton peuple à chaque génération. 

Entends nos prières ce jour, 

et fais de nous des témoins fidèles de la force de ton amour. 

Par Jésus Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.  

Amen. 
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B. 

 

L’évêque:   Unis dans l’esprit du Seigneur ressuscité, 

  Nous offrons maintenant nos prières de pétition. 

 

Lecteur: Le refrain aux pétitions est:    Seigneur, écoute-nous; 

      Seigneur, exauce-nous. 

 

1.  Pour la Sainte Église de Dieu en tout lieu: 

Que nous soyons des témoins fidèles de Jésus Christ, notre Seigneur 

ressuscité.  Prions le Seigneur. 

 

2.  Pour tous ceux et celles dans la fonction publique: 

Qu’ils consacrent leurs vies à la promotion de la dignité humaine 

et à la défense des droits des plus nécessiteux.  Prions le Seigneur. 

 

3.  Pour tous ceux et celles qui souffrent à cause de la guerre, de 

l’injustice, de la pauvreté et de la maladie: 

Qu’ils mettent leur confiance en Dieu et qu’ils reçoivent l’aide dont ils ont 

besoin.  Prions le Seigneur. 

 

4.  Pour notre communauté paroissiale: 

Que nos bonnes œuvres brillent et mènent les autres à connaître Dieu.  

Prions le Seigneur. 

 

L’évêque:        Dieu tout-puissant, source de tout don parfait, 

  Nous t’offrons en ce jour nos prières avec foi confiante. 

Donne-nous ce dont nous avons véritablement besoin et tout ce qui te 

rendra gloire, 

Par Jésus Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.  

Amen. 
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Les candidat(e)s 

 

Les candidat(e)s 

 

Les candidat(e)s 

 

Les candidat(e)s 

ANNEXE II 

L’ALLOCATION DES PLACES POUR LA CONFIRMATION 

 

 
POUR LA PROCESSION D’ENTRÉE  

(les parrains/marraines sont déjà assis(es) – les candidat(e)s entrent par l’allée centrale) 

 

 

 

L’entrée 

 

           Les parrains/les marraines                                                               Les parrains/les marraines   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’autel 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LA PROCESSION POUR ONCTION 

(on se déplacent des bas-côtés en paires pour s’approcher de l’évêque à la tête de l’allée centrale et, après,  

on retourne par cette allée centrale) 

 

 

 

L’entrée 

 

 

 

 

           Les parrains/les marraines                                                               Les parrains/les marraines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Évêque  
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APERÇU DE LA PLANIFICATION DE LA LITURGIE DE CONFIRMATION 

 
Ce formulaire devrait être rempli et donné à l’animateur avant la liturgie de la confirmation. 

 

LES RITES D’ENTRÉE 

 

 

Le Chant d’entrée:  _______________________________________________ 

 

Les Mots de bienvenue:  oui, de _________________________________   non 

 

Le Rite pénitentiel:   chanté      récité      OU       Rite d’aspersion :   oui   non 

 

Le Gloire à Dieu: chanté  omis 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

La Première lecture ______________________ proclamée par _____________________ 

Le Psaume _____________________________ proclamé par _____________________ 

La Deuxième lecture _____________________ proclamée par _____________________ 

La Lecture de l’Évangile __________________ proclamée par _____________________ 

L’Acclamation de l’Évangile:   chantée omise 

 

 

LE RITE DE LA CONFIRMATION 

  

La présentation des candidat(e)s se fait par le prêtre de la paroisse ou par un délégué.  La 

liturgie de la confirmation a lieu à l’entrée du sanctuaire. 

 

Les Intercessions générales seront annoncées par: 

_______________________________ ____________________________________ 

_______________________________ ____________________________________ 

_______________________________ ____________________________________ 

 

 

LA LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

La préparation des dons: 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

 

         Hymne facultatif:       oui          non 
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Les Acclamations eucharistiques chantées:   

                      Saint! Saint! Saint!          L’Anamnèse     L’Amen des fidèles 

 

Le Notre père          récité         chanté 

 

L’Agneau de Dieu    récité        chanté 

 

L’Hymne pendant la communion: __________________________________________ 

 

 

 

LE RITE DE CONCLUSION 

 

Mots de remerciement (facultatif)    oui, de ___________________________  non 

 

La Bénédiction            habituelle           solennelle 

 

L’Hymne de sortie (facultatif):  ________________________________________ 

 

 
  

 


