
Chant à Marie : Regarde l’étoile 
R/ Regarde l'étoile, Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l’étoile, Invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 

 
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 : 
 
2. 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. 

 
 

Envoi : Que vienne ton règne (Emmanuel) 
R/ Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 

 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
 
 

 

 
 

« Le Christ Ressuscité souffla sur eux et leur dit : 
« Recevez le Saint-Esprit ! » » Jean 20, 22. 

 

 
LE SEIGNEUR NOUS RASSEMBLE 

 
Accueil : Acclamez terre entière (Emmanuel) 
         R/ Alléluia, Alléluia, 
             Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 
1-Acclamez, terre entière, 
Chantez à pleine voix. 
Il a pris vos misères, 
Par sa mort sur la croix. 
C’est le Dieu de vos pères, 
Vainqueur de vos combats. 
Acclamez, terre entière, 
Chantez alléluia : 

 
 

3-Il est Roi de la terre, 
De tous ses habitants. 
C’est en lui que j’espère, 
Car il est bien présent. 
Que la mer, ses richesses, 
Les montagnes et les champs, 
Le proclament sans cesse, 
Lui redisent ce chant : 

 
 

3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 
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2-Il a fait des merveilles, 
C’est lui le Tout-Puissant. 
Son amour est fidèle, 
Nous sommes ses enfants. 
Au son de la trompette, 
De tous les instruments, 
Exultez terre entière, 
Laissez jaillir ce chant :  
 

Pont : 

Délivre-nous de tout mal, 

Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 

Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l’épreuve, 

Nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, 

L’Avènement de Jésus ! 

CELEBRATIONS DU SACREMENT 
DE LA CONFIRMATION 



LE SEIGNEUR NOUS DONNE SON PARDON 
 
Prends pitié Seigneur, O Seigneur, prends pitié. (bis) 

Prends pitié O Christ, O Christ, prends pitié. (bis) 

Prends pitié Seigneur, O Seigneur, prends pitié. (bis) 

 

 
Gloire à Dieu (Messe du FRAT) 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (bis) 

 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

 nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
3. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
Dans l’unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 25, 6-10a) 
« Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur tous les visages » 
 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un 
festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et 
de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui 
enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera 
disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous 
les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le 
Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, 
et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, 
réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette 
montagne. 
Parole du Seigneur. 
 
Psaume 22 :  
R/ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire : Montre-nous ton visage (Steeve Gernez) 
R/ Reste avec nous, déjà le soir tombe.  
Viens t’asseoir à notre table. 
Reste avec nous, ami de nos chemins. 
Montre-nous ton visage, montre-nous ton visage. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (Emmanuel) 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Dis-nous les mots pour partager 

Ton corps, ton sang, ta vie donnée… 

Toi, compagnon de notre vie, 

Dis-nous les mots qui sont de Dieu. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 

Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2-Pétris du travail de nos mains, 
Voici le pain, voici le vin… 
Toi, compagnon de nos chemins, 
Viens nous ouvrir un lendemain 

1-Déjà la table est préparée 

Pour le banquet du grand merci… 

Toi, compagnon de nos journées, 

Entre tes mains reçois nos vies 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 



Evêque : Tous ensemble recueillons-nous. Pensons aux confirmands aujourd'hui, 
à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu 

souhaite pour eux, et, en silence, prions. 
Que Dieu leur donne l'Esprit de vérité : Il demeure en nous comme une lumière 
et un guide. Que Dieu leur donne l'Esprit de sainteté : Il nous fait vivre comme 

Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'Esprit d'amour : Il rassemble l'Eglise pour 
annoncer aux hommes la Bonne Nouvelle du Christ. 

 
Tous les évêques et les prêtres imposent les mains : 

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. 

Tous répondent : Amen 
 
 

Chrismation :« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 

 

Chant de louange : Je suis dans la joie (Emmanuel) 
R/ Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse, 
Car mon Dieu m'a libéré. (Bis) 
 

1. Je chanterai de tout cœur  
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. (Bis) 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 12-14.19-20) 
« Je peux tout en celui qui me donne la force » 
 
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à 
tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et 
dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous 
avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu 
comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ 
Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.  
Parole du Seigneur. 
 

 

Acclamation de l’Evangile :  

Ta Parole est éternelle, Alléluia. La Bonne Nouvelle, Alléluia. (bis) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 22, 1-14) 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »  

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux 
pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à 
un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce 
les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres 
serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes 
bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent 
aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les 
autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit 
en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors 
il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas 
dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, 
invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous 
ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut 
remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un 
homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-
tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi 
dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, 
il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, 
mais peu sont élus. »  
Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

L’évêque va tracer avec l’huile sainte une croix sur le front de chacun. L’onction d’huile 

signifie pour chacun que l’Esprit Saint sera toujours avec lui pour l’aider à connaitre le 

Père et à l’aimer de tout son cœur. Et comme cette huile répand une bonne odeur, chacun 

est appelé à répandre, par l’élan et la joie de sa vie, la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Juste après la chrismation, l’évêque fait un geste de paix à travers lequel il invite chacun à 

continuer sa route dans la confiance et dans la joie puisque l’Esprit Saint est avec lui. 

 

2. Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre   
Car mon Dieu m'a libéré. (Bis) 
 



LITURGIE DU SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

 
Appel des confirmands : 
 
Evêque : « Venez l’Eglise vous appelle, vous… » 
Confirmands (à l’appel de leur nom) : « Me voici ! » 
 
 

 

Chant à l’Esprit Saint : Esprit de lumière, esprit créateur (Emmanuel) 

R/Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
1-Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

2-Fortifies nos corps blesses par goût de tous nos pêchés, 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu ! 

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

 
Pont : Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus 

Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus 

3-Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu, 

Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profession de foi 
Evêque : Avant de vous imposer les mains pour recevoir le don de l’Esprit Saint, je 

vous demande de renouveler votre profession de foi, car, aujourd’hui, vous 
prenez en main votre vie de baptisés. Lorsque je vous ai appelés, vous vous êtes 

avancés pour dire votre désir d’être confirmés. 
 Et maintenant, voulez-vous mettre vos pas dans ceux du Christ ? 

Confirmands : Oui, je le veux. 
 
Evêque : Votre baptême a été le premier signe d’alliance du Christ avec vous. 
Aujourd’hui, par un signe nouveau, la Confirmation, Jésus veut vous redire : 

« Mon Esprit est bien avec vous ; 
 il peut vous aider à vivre comme des enfants du Père ». 

Devant tous ceux et celles qui sont ici, vous êtes prêts à affirmer votre confiance 
en Dieu le Père, en Jésus son Fils et dans l’Esprit Saint. 

Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, vous les confirmands, voulez-vous lutter 
contre le Mal et contre tout ce qui conduit au péché ? 

Confirmands : Oui, je le veux 
 

Evêque : Dieu est notre Père ; Il nous a créés à son image par son Fils et l’Esprit 
Saint ; tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. 

Vous les confirmands,  
croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et nous appelle ? 

Confirmands :   Oui, je crois. 
 

Evêque : 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. 

Vous les confirmands, croyez-vous en Jésus Christ vivant aujourd’hui,  
qui est avec nous et nous conduit vers le Père ? 

Confirmands :   Oui, je crois 
 

Evêque : 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.  

Vous les confirmands, croyez-vous en l’Esprit Saint qui aime et rassemble l’Eglise 
de Dieu ? 

Confirmands :   Oui, je crois. 
Evêque : Et vous qui appartenez à l’Eglise diocésaine de Lille, vous qui êtes venus 
nous rejoindre aujourd’hui, vous tous amis ici rassemblés, croyez-vous en Dieu, 
Père, Fils et Esprit Saint ? 

      L’Assemblée : Oui, nous croyons 


