Les sept dons de l’Esprit Saint sont :
la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force,
la science, la piété, la crainte de Dieu.
d’après Isaïe 11, 2-3

Fiche 5
L’ESPRIT SAINT ET LA LITURGIE
DU SACREMENT DE CONFIRMATION
L’objectif est de permettre aux confirmands :
- de découvrir la dynamique de la célébration de la confirmation
et le sens des grands signes célébrés,
- de commencer à préparer leur lettre de demande de
confirmation à l’évêque.
1. ACCUEIL (10 mn)
Faire le lien avec les rencontres précédentes et présenter la fiche 5.
2. PRIÈRE (5 mn)
Psaume 103 et prière Mgr Claude Dagens
(Voir fiche annexe A)
3. DYNAMIQUE DE LA CELEBRATION
(Voir fiche annexe B)
4. LITURGIE DU SACREMENT
• L'APPEL (20 mn) - (voir fiche annexe C)
C'est Dieu qui appelle par Jésus Christ et par l'Église.
Nous répondons toujours à un appel :
- Lire 1 Sa 3, 1-10 et Mc 1, 16-20
• LA PROFESSION DE FOI (20 mn)
A) PROFESSION DE FOI PERSONNELLE (Voir fiche annexe D)
Inviter chacun(e) à rédiger sa profession de foi au Dieu Père,
à son Fils Jésus Christ, à l'Esprit Saint et à l'Eglise (10 mn).
Partage : Est-il difficile de dire sa foi ?

PAUSE
B) PROFESSION DE FOI DE L'EGLISE - (Voir fiche annexe E)
Lire le symbole des apôtres et le symbole de Nicée-Constantinople.
PAUSE
• IMPOSITION DES MAINS
Par l’imposition des mains « s’exprime le geste biblique par lequel
on appelle le don de l’Esprit ». (Voir annexe F)
• CHRISMATION
Présentation de l’onction (Voir fiche annexe G )
Question : A quoi sert l'huile en général ?
Le saint chrême : une huile, un parfum .
« Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ. » 2 Co 2, 15

Tout sacrement comporte des gestes et des paroles.
Pour la confirmation, l’évêque impose les mains, fait une onction
(chrismation) et prononce cette parole :
« X. sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
(Voir fiche annexe G).
5. PROCHAINES RENCONTRES : éventuellement la
retraite préparatoire, la célébration, la rencontre « Mystagogie ».
(voir fiche 6)
Rédaction possible d’un article pour la feuille paroissiale où les
confirmands annoncent leur confirmation et invitent à la
célébration.

Esprit de notre confirmation
Esprit du Christ
toi qui as fait des apôtres, craintifs et timorés,
des témoins audacieux de la Résurrection,
viens féconder et « confirmer »
les semences de la foi de notre baptême,
afin que nous ayons le courage
de sortir de nos petits cénacles,
de dépasser nos peurs et nos lâchetés
pour crier au monde : Christ est vivant !
Esprit Saint,
toi, notre source et notre soif intérieures,
creuse notre désir à la mesure du Désir de Dieu,
« confirme » et affermis nos pas
sur les traces du Christ Seigneur.
Esprit Saint,
toi qui as donné aux pécheurs de Galilée,
encore tout bouleversés par le scandale de la croix,
la force de témoigner de la victoire du Ressuscité,
« confirme » notre cœur, notre intelligence et notre volonté
afin que nous puissions continuer leur mission.
Esprit d’amour, de vérité et de liberté,
toi qui murmures en chacun de nous,
ouvre notre prière, habite nos silences,
brûle notre cœur du feu de l’amour,
sois le souffle de nos combats, le soleil qui chasse nos ténèbres,
sois le discernement de nos choix et le repos de nos labeurs,
sois notre vigilance et notre assurance,
élargis notre horizon, entraîne nous chaque jour
Un peu plus loin, vers la Terre des Vivants
« confirme » notre cœur, notre intelligence et notre volonté,
inspire nos paroles et nos actes
afin qu’ils manifestent la Présence de Dieu.
Michel Hubaut

