
 

4- CELEBRATION DE LA CONFIRMATION  
 
Entre la célébration du baptême et celle de la confirmation, si cela convient, l’assemblée chante un 
chant approprié. La célébration de la confirmation peut avoir lieu, ou dans le sanctuaire ou au 
baptistère, selon la disposition des lieux. 
 
Si le baptême est conféré par l’évêque, il convient qu’il donne aussitôt lui-même la confirmation. 
En l’absence de l’évêque, le prêtre qui a baptisé peut célébrer la confirmation. 
Si le nombre des confirmés le demande, on peut associer au ministre de la confirmation, pour 
administrer le sacrement, des prêtres désignés pour cette fonction. Dans ce cas, ils se placent autour 
du président. 
 
Le célébrant s’adresse brièvement aux néophytes, en disant par exemple : 
 

Amis, vous voilà néophytes. 
N. et N. vous êtes nés à la vie nouvelle ; 
Vous êtes devenus membres du Corps du Christ 
Et de son peuple sacerdotal. 
Maintenant, accueillez l’Esprit Saint 
Qui a été répandu au milieu de nous. 
Le jour de la Pentecôte, 
Il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres. 
Depuis, et jusqu’à aujourd’hui, il a été donné aux baptisés 
Par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs. 
Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. 
Elle vous rendra plus semblables au Christ. 
Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa 
Résurrection, 
Et vous serez des membres vivants de l’Eglise. 
Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité. 

 
Puis, le célébrant s’adresse à l’assemblée : 

Frères très chers, 
Demandons à Dieu le Père tout-puissant 
De répandre son Esprit Saint 
Sur ces nouveaux baptisés : 
Qu’il les confirme par l’abondance de ses dons, 
Et qu’il achève par son onction de les rendre semblables au 
Christ, 
Fils de Dieu. 

 
Tous prient quelque temps en silence. 
Puis le célébrant (et les prêtres présents autour de lui) impose les mains sur tous les confirmands ; 
seul, le célébrant dit : 
 



Dieu tout-puissant, 
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
Tu as fait renaître ces baptisés de l’eau et de l’Esprit, 
Tu les as libérés du péché . 
Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, 
Donne-leur un 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, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : AMEN 
 
Lorsque d’autres prêtres sont associés au célébrant pour conférer le sacrement, il convient que 
l’évêque présent leur remette des ampoules contenant le saint-chrême. 
Un servant présente le saint-chrême au célébrant. Chacun des confirmands s’approche du célébrant 
(si cela convient, celui-ci se déplace vers les confirmands). 
Le parrain (ou la marraine) pose la main droite sur l’épaule de son filleul, dont il dit le prénom, à moins 
que le confirmand ne le dise lui-même. 
Le célébrant, après avoir plongé son pouce droit dans le saint-chrême, marque du signe de la croix le 
front du confirmand, en disant : 
 
N. sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 
 
Le confirmé : Amen. 
Le célébrant ajoute : La paix soit avec toi. 
Le confirmé : Et avec votre esprit. 
Pendant l’onction, on peut chanter un chant approprié. 
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