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Billioud Timothée 

Cormorèche Ségolène 

Deshayes Juliette 

Galland Déborah 

Horvais Guillemette 

Jugnet Claudie 

Mazille Marion 

Voyant Anne-Lise 



Accueil 
 

 Mot d’accueil par Laurence  
 

 Mot d’accueil de l’évêque 
 

 Chant d’entrée : Amis dans le Seigneur (Entre p 2) 
 

 Prière pénitentielle : préparée par les parents (3 intentions)  

Refrain : AL 220 Dans ton amour pitié pour moi :  
« Dieu plus grand que notre cœur » 

 

 Gloria : Gloria 3 de Taizé p 83 (refrain + texte récité) 
 

Liturgie de la Parole 
 

 Prière d’ouverture (le célébrant) 
 

 1ère lecture :  
 
Is 11,1-4 Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines.  
2 Sur lui reposera l'Esprit du SEIGNEUR: esprit de sagesse et de discernement, esprit 
de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du SEIGNEUR  3 - et il 
lui inspirera la crainte du SEIGNEUR. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, 
il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles.  4 Il jugera les faibles 
avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, 
comme d'un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant. 
 

 Psaume de la Création : Par les cieux devant Toi 
 

 2ème lecture :  
 
Diversité des dons de l’Esprit - 1 Co 12,1-11 Au sujet des phénomènes spirituels, je 
ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.  2 Vous savez que, lorsque 
vous étiez païens, vous étiez entraînés, comme au hasard, vers les idoles muettes.  3 

C'est pourquoi je vous le déclare: personne, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de 
Dieu, ne dit: «Maudit soit Jésus», et nul ne peut dire: «Jésus est Seigneur», si ce 
n'est par l'Esprit Saint.  4 Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même 
Esprit;  5 diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur;  6 diversité de modes 
d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en oeuvre.  7 À chacun est 
donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous.  8 À l'un, par l'Esprit, est 



donné un message de sagesse, à l'autre, un message de connaissance, selon le 
même Esprit;  9 à l'un, dans le même Esprit, c'est la foi; à un autre, dans l'unique 
Esprit, ce sont des dons de guérison;  10 à tel autre, d'opérer des miracles, à tel 
autre, de prophétiser, à tel autre, de discerner les esprits, à tel autre encore, de 
parler en langues; enfin à tel autre, de les interpréter.  11 Mais tout cela, c'est 
l'unique et même Esprit qui le met en oeuvre, accordant à chacun des dons 
personnels divers, comme il veut. 
 

 Alléluia : Alléluia du psaume 117  
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 
 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les 
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour 
ton repas pascal ?» 
Il envoie deux disciples : « Allez à la ville ; vous y rencontrerez un homme portant 
une cruche d'eau. Suivez-le. 
Et là où il entrera, dites au propriétaire : 'Le maître te fait dire : Où est la salle où je 
pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?' 
Il vous montrera, à l'étage, une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y 
pour nous les préparatifs. » 
Les disciples partirent, allèrent en ville ; tout se passa comme Jésus le leur avait dit ; 
et ils préparèrent la Pâque. 
Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le leur 
donna, en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » 
Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. 
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je 
boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » 
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
 

 Homélie 
 

Liturgie de la Confirmation 
 

 L’appel 
A l’appel de leur prénom par l’évêque, les jeunes s’avancent et forment un arc de 
cercle au pied des marches de l’autel.  

 
 La profession de foi  
1ère ou 4ème du rituel  

 
 Monition par l’évêque (courte catéchèse explicative du sens des rites du 

sacrement) 
 

 L’imposition des mains  



1ère forme dans le rituel  
 

 La chrismation 
L’évêque appelle les parrains et marraines à venir se placer derrière les jeunes.  

Puis il appelle successivement chacun d’eux accompagné de son parrain (ou 
marraine) portant l’écharpe à monter les marches de l’autel pour le rejoindre et 
recevoir la chrismation. L’évêque et le jeune se placeront de profil par rapport à 
l’assemblée afin d’en être bien vus. Aussitôt la chrismation reçue, le parrain (ou 
marraine) pose l’écharpe sur les épaules du jeune confirmé.  
 

Entre chaque chrismation, on chante le refrain « Reçois la marque de l’Esprit »  
 

 Prière Universelle 
Ecrite par les parents, parrains et marraines. 

Refrain « Mon âme se repose » (Taizé p 124) 
 

Liturgie eucharistique 
 

 Sanctus : Saint, le Dieu de l’Univers C178 
 

 Anamnèse : Christ est venu 
 

 Agnus : parlé 
 

 Geste de paix : chant « Donne la paix » 
 

 Communion : Musique  
 

Puis chant de méditation : Viens Saint Esprit 
 

 Bénédiction  
 

 Chant d’envoi : Il est vivant  
 


