
1 

Le Sacrement de la Confirmation pour les jeunes. 
Mémento à destination des aumôniers. 

Diocèse de Fréjus-Toulon 
Edition du 15 mars 2017 

 
Sur ce même fichier, vous trouvez l’intégralité des éléments nécessaires :  
- quatre pages de corps de texte, 
- en annexes, les formulaires à utiliser et des aides pour les retraites.  
 
A. L’âge de la confirmation, les arguments. 

- Dans le Var, depuis 2004, le sacrement de la confirmation est conféré en fin de 
6° ou en cours de 5°.  

- Dans les textes de l’Eglise, le principe de l’ordre des trois sacrements de 
l’initiation est baptême, puis confirmation puis eucharistie. Cet ordre est 
conservé chez les Orientaux.  

- Le Code de droit canon parle de recevoir la confirmation aux alentours de l’âge 
de raison. 

- La confirmation vient achever l’initiation chrétienne, ce n’est pas un supplément 
facultatif. 

- La grâce de Dieu est première devant la maturité jamais suffisante du baptisé. 
- Il ne faut pas priver de cette grâce du sacrement pendant des années en 

retardant l’administration de la confirmation. 
- Il est préférable que le jeune reçoive cette force de l’Esprit-Saint avant de 

connaître les turbulences de l’adolescence. 
- Retarder l’âge de la confirmation en ferait le sacrement d’une petite élite.  
- Il est normalement requis d’être confirmé pour se marier et pour être parrain ou 

marraine. 
- Le rituel de la confirmation comporte en première partie une profession de foi. 

 
B. Chronologie. 
 
I - Dans les mois qui précèdent la confirmation 
 
1. Fixer la date de la messe 
Les messes de confirmation ont lieu par doyenné ou par collège (ou un mix des deux).  
Le doyen ou l’aumônier du collège convient avec la secrétaire de l’Evêque des dates et 
heures de la messe de confirmation ainsi que de la rencontre préalable de l’Evêque 
avec les jeunes à prévoir le même jour avant la messe. Il est recommandé de profiter 
de l’occasion pour prévoir après la messe un repas réunissant les prêtres autour de 
l’évêque.   
Coordonnées du secrétariat : 04 94 27 92 70 / florence.delespinois@diocese-frejus-
toulon.com 
Si l’Evêque n’est pas disponible, convenir avec le Vicaire général. 
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2. La préparation des confirmands 
La préparation pastorale et administrative est à la charge de l’aumônier.  
Favoriser autant que possible le déploiement de la vie chrétienne : participation à la 
messe, vie de prière, insertion dans un groupe de jeunes, dans la communauté 
paroissiale.  
 
3. Le contenu catéchétique 
Le Service Diocésain de la Catéchèse propose des parcours. 
Deux possibilités : 
1) un parcours de catéchèse tout au long de l'année de 6° qui prépare en même temps 
à la confirmation.  
- « Vivre avec le Christ » (conçu par la paroisse de Saint-Raphaël) avec le petit guide de 
la foi, reçu en 2ème ou 3ème étape du parcours « Pour grandir dans la Foi », ce livret 
existe aussi en tiré à part (« Connaître la Foi Catholique », CERP). 
- «  Aujourd’hui dans le Christ » (conçu par la paroisse de Draguignan). 
Ces parcours sont à demander au Service Diocésain de la Catéchèse.  
 2) un module de préparation à la confirmation en plusieurs rencontres spécifiques (en 
plus de la catéchèse ordinaire). 
- «  Votre confirmation aujourd’hui  » (TILT N° 56) 
- «  Appelé à la confirmation. » livret jeune et animateur (Ed° le Sénevé) 
- «  Cahier de confirmation » N° 133 de la revue Transmettre. 
Une formation sur ces parcours est proposée aux prêtres et catéchistes une fois par an. 
Contact : Service Diocésain de la Catéchèse / 04 94 22 66 44 / kt@ec83.com 
Penser aussi au Catéchisme de l’Eglise Catholique, au Catéchisme abrégé et au Youcat.  
 
4. La lettre à l’Evêque 
Voir en annexe n°1 la maquette à suivre. 
La lettre est à mettre sous enveloppe adressée à Mgr Dominique Rey, Evêque de Fréjus-
Toulon. 
Au plus tard un mois avant la confirmation, l’aumônier transmet au secrétariat du 
vicaire général les lettres de son groupe, accompagnées du bordereau d’envoi tapé sur 
ordinateur puis imprimée en utilisant l’annexe n°4. L’envoi se fait par paroisse ou 
collège et non pas groupé en doyenné. 
Adresse : Vicariat général, confirmations, Evêché de Fréjus-Toulon, 68 impasse 
Beaulieu, CS 30518, 83041 Toulon cedex 9. 
 
5. L’extrait de baptême 
Demander un extrait de baptême ou à défaut la copie d’un livret de famille catholique 
sur lequel figurent clairement la date et la paroisse de baptême.  
Il est utile pour s’assurer que le confirmand est baptisé et catholique, puis pour notifier 
plus tard la confirmation sur le registre du baptême. 
Il convient de le demander au plus tôt car la démarche est parfois longue. Il faut l’avoir 
reçu avant la messe de confirmation. 
 
6. Le choix du parrain ou de la marraine 
Un seul parrain ou marraine par jeune. 
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C’est celui ou celle du baptême ou un catholique confirmé, modèle et guide dans la foi 
On ne cherchera pas à vérifier si le parrain/marraine est confirmé. 
 
II - La retraite 
C’est un temps fort spirituel, l‘occasion de faire vivre une expérience de Dieu. 
La durée minimum est de deux jours avec une nuit sur place dans un cadre propice (un 
beau monastère, une communauté si possible). S’assurer que le prix ne soit pas un 
obstacle. 
A une date proche de la messe de confirmation.  
Se donner les moyens de bien faire entrer les jeunes dans le principe d’une retraite 
spirituelle en recherchant notamment un bon état d’esprit général. 
La messe y est célébrée avec soin chaque jour. Un temps de confession est à prévoir. 
Un temps d’adoration de nuit, où les jeunes viennent prendre une demi-heure ou une 
heure devant le Saint-Sacrement, est très encouragé.  
Cela demande des efforts pour les jeunes et pour les adultes, une attention à la 
préparation à cette démarche, une attention à la discipline mais c’est souvent le lieu 
de grandes grâces et c’est cela qui marque bien souvent le plus. 
On veillera aborder le thème de la vocation au sens large en présentant ce sujet : 
« prendre le temps de discerner le sens de sa vie sous le regard de Dieu ».  
Deux programmes de retraite et un livret de retraite sont présentés à titre d’exemple 
en annexe n°6. 
 
 
III - La messe de confirmation 
La confirmation est conférée au cours d’une messe. 
Les aumôniers du doyenné ou celui du collège désignent un cérémoniaire. 
Le cérémoniaire choisit les lectures et la prière eucharistique sans avoir besoin d’en 
référer à l’évêque. 
Faire une répétition avec tous les confirmands.  
Prévoir un ou deux photographes officiels. Prévenir préalablement les familles de ne 
pas faire de photos pendant la messe. Leur communiquer les moyens d’avoir accès aux 
photos officielles. 
Demander aux confirmands d’avoir une tenue soignée. 
La messe préparée avec soin est accueillante et priante avec une belle animation de 
chants et de musique. Les chantres et musiciens sont aptes à faire entrer l’assemblée 
dans la prière. 
Pour le moment, souvent long, de l’onction du Saint-Chrême, prévoir une pièce de 
musique ou un chant méditatif et d’une durée suffisante. 
L’église est bien décorée. 
L’Evêque vient avec crosse, mitre et sa chasuble rouge. 
Prévoir de l’encens, le Saint-Chrême, un grémial (tablier que met l’Evêque pour ne pas 
se tâcher), un citron (pour le nettoyage des doigts de l’évêque après l’onction). 
Bien suivre le Rituel de la Confirmation sans rien enlever ou rajouter. Dans le rituel, 
pour la profession de foi, on prend la première formule. 
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Prendre la messe rituelle de la confirmation dans le missel et avec des chasubles rouges 
sauf si c’est un jour spécial qui prime. 
Une annonce avant la messe pour demander d’éteindre les téléphones portables peut 
être bienvenue. 
C’est l’Evêque qui fait l’appel des jeunes au début de la liturgie de confirmation. 
L’intégralité de la quête de la messe de confirmation est au profit du séminaire de La 
Castille : faire l’annonce avant la quête et remettre un sac avec les espèces 
directement à l’Evêque, dès la fin de la cérémonie. 
 
 
IV - Après la messe de confirmation 
 
1. La notification 
L’aumônier procède sans tarder à la notification des confirmations.  
A l’aide des extraits de baptême, il remplit les bulletins de notification (annexe n°3).  
Il établit la liste des confirmés en remplissant l’annexe n°4 (la remplir sur ordinateur 
puis l’imprimer).  
Veiller à ne pas notifier un jeune qui se serait préparé mais qui n’aurait finalement pas 
reçu le sacrement.  
Adresser les extraits de baptême (ou copie du livret de famille catholique), les bulletins 
de notification, et la liste des confirmés au service : Archives de catholicité, 
Confirmations, Evêché de Fréjus-Toulon, 68 impasse Beaulieu, CS 30518, 83041 Toulon 
cedex 9. 
C’est ce service qui s’occupe ensuite de faire inscrire la confirmation sur le registre de 
baptême de chaque jeune. 
Le service transmet l’annexe 4 au secrétariat du vicaire général pour la confection des 
cartes souvenirs.  
 
2. « La carte souvenir » 
Pour signifier symboliquement la confirmation et pour que le confirmé puisse en garder 
une trace, le secrétariat du vicaire général prépare pour chaque confirmé une carte 
souvenir nominative. Il les transmet à l’aumônier qui les distribue à chacun.   
 
3. Propositions pastorales 
Dès la phase de préparation et pendant la retraite, il est expliqué aux jeunes que la 
confirmation n’est pas la fin de leur vie chrétienne. Il convient de les motiver pour 
poursuivre leur cheminement spirituel, de leur faire des propositions concrètes, 
éventuellement les encourager à prendre tel engagement : participation à un groupe de 
jeunes, participation à la messe dominicale, insertion dans une communauté 
paroissiale, participation aux événements de la Pastorale des Jeunes du diocèse. 
Contact : pastorale.jeunes@diocese-frejus-toulon.com / page Facebook « Jeunes 
Catholiques du Var ».  
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Annexe 1  

Maquette de lettre du confirmand à l’Evêque 

(Lettre manuscrite sur feuille blanche format standard) 
 
M. ou Mlle Prénom NOM 
Nom (et ville) de la paroisse ou du collège 

 
 
Lieu,  
Le (date), 
 

 
 
 Monseigneur, 
 

Je me prépare à recevoir le sacrement de confirmation, qui sera célébré le (date) 
à (lieu).  

 
Je précise mon désir, les raisons personnelles qui me font demander ce sacrement. 
 
Je peux ajouter : 

- ma présentation (qui suis-je : âge, classe, etc ; ma famille ; mes projets) 
- ma foi 
- mes engagements (prière, charité, vie sacramentelle, etc) 

 
Je dis comment j’envisage ma vie chrétienne désormais. 
 
Conclure en écrivant : 
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma demande et vous 

assure, Monseigneur, de mon filial attachement. 
 
 
 
 

Signature 
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Annexe 2  
BORDEREAU D’ENVOI DES LETTRES DES CONFIRMANDS 

 
A REMPLIR D’ABORD SUR INFORMATIQUE PUIS IMPRIMER  
 
Paroisse :  
ou Collège : 
 
 
Le reponsable 
 
Titre, prénom et nom : 
 
Téléphone : 
 
Mail : 
 
 
 
  Date de la confirmation :  
  

Lieu de la célébration :  
  

Par :  
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Annexe 3 
MENTION ET NOTIFICATION DE CONFIRMATION 

 
A remplir par informatique ou à la main en MAJUSCULE 
 

NOM    

Prénom    

    

baptisé(e) le  en l'église  

A  diocèse de  

a été confirmé(e) le  A  

 diocèse de  Fréjus-Toulon 

   

  

    

    

 
Sceau Signature du prêtre responsable 

 
 
 
 

Pour transcription à l’Evêché et à la paroisse du baptême 
(à conserver par la paroisse du baptême) 

 

Transcription faite à l’Evêché Transcription faite à la paroisse du baptême 

Date  Date  

 
 

Signature du Chancelier 
ou du notaire de la Curie 

 
 

Signature du curé ou 
d’une personne canoniquement mandatée 

 
 
 
 

Sceau de l’Evêché 

 
 
 
 

Sceau de la paroisse 
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Annexe 4 
LISTE DES CONFIRMÉS 
À REMPLIR D’ABORD SUR INFORMATIQUE PUIS IMPRIMER.  

Paroisse ou Collège : 

Date de la confirmation :   
Lieu de la confirmation : 
Par : 

Le responsable 

Titre, prénom et nom : 
Téléphone : 
Mail : 
Adresse : 
 
Bien enlever les confirmands qui n’auraient finalement pas été confirmés. 
Merci de préciser « F » pour une fille ou « G » pour un garçon à côté du prénom. 

Nom 

(ordre alphabétique) 
Prénom 

 
F/G 

Baptême 
(préciser si non catholique) 

Diocèse 

Date Nom et ville  
de la paroisse 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

A dupliquer autant de fois que nécessaire. 
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Annexe 5 (à titre d’information) 

LIEUX PROPOSES POUR FAIRE LA RETRAITE DANS LE VAR 

 
Liste non exhaustive. 

 
 
 

1. La Sainte-Baume, frères dominicains, Le Plan d’Aups 
http://www.saintebaume.org/dominicains.html 
2200 CD 80, Route de Nans, 
83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baume, France     
04 42 04 54 84 
Email : hsbaume@gmail.com 
Capacité ≈50 personnes 
 

2. Cotignac, foyer JMJ de la Sainte-Famille 
http://www.foyerdelasaintefamille.fr/cotignac/le-foyer/association-jmj/ 
Foyer de la Sainte Famille 
Quartier Notre Dame 
83570 Cotignac 
Téléphone : 04 94 04 65 28 
Email : foyer.saintefamille@gmail.com 
Capacité  ≈50 personnes 

 
 

3. La Castille, diocèse, Solliès-Ville 
http://www.domaine-castille.fr/-CENTRE-D-ACCUEIL-.html 
04 94 00 80 58 ou 04 94 00 80 55 
Email : fondation@domaine-castille.fr 
Route de la Farlède à La Crau 
83210 SOLLIES VILLE 
Capacité ≈50 personnes 
 
 

4. La Navarre, collège salésien, La Crau 
http://www.la-navarre.com/fondation.php 
Institution Saint Joseph – La Navarre 
3451, Chemin de La Navarre 
83260 La Crau 
Téléphone : 04 94 12 43 83 
Grande capacité > 50 personnes, sauf jours d’école.  
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5. Maison des Frères, diaconie du Var, Le Beausset 
http://www.grandsgites.com/gite-83-maison-freres-1410.htm 
www.maisondesfreres.fr 
04 94 98 72 72 
La Maison des Frères 
16 rue d’Estienne d’Orvès 
83330 LE BEAUSSET 
Capacité - 40 personnes 
 

6. Notre-Dame de Clarté, sœurs dominicaines, Salernes 
http://clarte.chez-alice.fr/indexs.htm 
accueil.dominicaines.salernes@gmail.com 
Téléphone : 04 98 10 20 00 
Soeur hotellière : 06 30 06 65 69 
Capacité - 10 personnes 
 

7. Saint-Maurin, pères de Timon-David, Rians 
http://www.accueil-saint-maurin.fr/ 
Maison d’Accueil Timon David 
Route de Jouques 
83560 RIANS 
Tél / Fax : 04 94 80 32 18 
Grande Capacité (2 bâtiments ≈2x50 personnes)  
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Annexe 6 (à titre d’exemple) 

Modèles	de	programme	de	retraite	de	confirmation	

	

 

1er	modèle	:	2	jours	à	la	Sainte	Baume	
Samedi	
 

08h00 rdv devant paroisse. 

08h15 départ 

09h30 arrivée et installation dans les chambres 

10h00 temps de louange et premier enseignement. 

11h30 pause, jeux pour les enfants 

12h00 pique-nique 

13h00 enseignement 

14h00 départ pour la grotte 

14h45 visite de la grotte 

15h15 montée sur la crête 

16h00 messe sur le plateau 

17h00 redescente 

18h00 vêpres avec la communauté à l’hôtellerie (une ou deux personnes commencent à préparer le 
repas simple, spaghettis carbo et salade, yaourt)  

18h30 préparation du repas (mettre la table,…) 

19h00 repas 

20h00 vaisselle 

20h30 temps de louange, puis adoration, confessions et prière effusion de l’Esprit-Saint. 

21h45 coucher 

22h15 extinction des feux 
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Dimanche	
 

03h00 Lever de nuit et adoration de 30 min pour les garçons 

03h30 pour les filles 

 

08h30 lever et petit-déj 

09h30 montée à la grotte 

10h00 témoignage Frère Dominicain 

11h00 (Office du Milieu du jour et) messe à la grotte 

13h00 repas 

14h00 vaisselle et rangement des sacs 

14h30 rugby pour les garçons et jeux ou conversations pour les filles 

16h00 enseignement 

17h00 ménage 

17h30 départ 

18h30 arrivée à la paroisse 
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2e	modèle	:	3	jours	à	Jouques	

Programme	et	livret	
 

 

Prénom & Nom : 

 

 

RETRAITE 
DE CONFIRMATION 
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ABBAYE NOTRE-DAME DE FIDELITE DE JOUQUES 
 

PROGRAMME DE LA RETRAITE 
 

Première journée 
 

- Installation : Qu’est-ce qu’une retraite ? 
- Pique-nique - récréation 
- L’annonce de l’Esprit-Saint, la Pentecôte 
- Récréation 
- Le sacrement de la Confirmation 
- Récréation – Goûter 
- Répétition des chants 
- MESSE 
- Vêpres avec les sœurs 
- Dîner & veillée 

 

Deuxième journée 
 

- MESSE CONVENTUELLE 
- Petit-déjeuner 
– Le péché et la miséricorde  
- Préparation à la confession 
- Récré 
- Le Don de l’Esprit-Saint 
– Déjeuner et récréation 
- Récréation 
- Travail avec une sœur 
- Goûter 
- Adoration et confessions 
- Dîner 
– Prière à l’Esprit-Saint et Complies 
- Adoration de nuit 

 

Troisième journée 
 

- Petit-déjeuner 
- Messe 
- L’engagement chrétien 
– Récré et déjeuner 
- Rangement et rencontre d’une sœur 
– Départ pour la paroisse 
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– À la paroisse : répétition de la cérémonie 
 

 
 

INTRODUCTION : 
QU’EST-CE QU’UNE RETRAITE ? 

UN TEMPS POUR RENCONTRER DIEU 
 

Ouvre ton âme à Dieu et Il viendra à ta rencontre. Donc : 

 

1- Du silence pour se recueillir et écouter le Seigneur 

 

2- De la prière pour parler au Seigneur 

 

3- De la réflexion pour devenir adulte dans la foi 

 

4- De la charité & de l’esprit de service pour que la vie soit changée par la foi 

 

LE CREDO : NOTRE FOI CHRETIENNE 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, 

Lumière, né de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré non pas créé,  

de même nature que le Père ;  

et par Lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
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PAR L’ESPRIT SAINT, IL A PRIS CHAIR DE LA VIERGE MARIE, 
ET S’EST FAIT HOMME. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au Ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie ;  

il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois à l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
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1e REFLEXION : LA PENTECOTE ET LE DON DE L’ESPRIT SAINT 
 

• La Pentecôte des Apôtres 
 

 

 Dieu donne la Vie à Sa famille, à l’Église 
 
 
 

 

 
 

L’Esprit est donné par l’imposition des mains 
 

 
 

2e REFLEXION : LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
• Ma Pentecôte personnelle : la Confirmation 
 

La liturgie de la confirmation : 
 
 
 
 
 
 

 

L’Esprit Saint me donne la force pour vivre ma foi EN ADULTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

3e REFLEXION : LE PECHE & LA MISERICORDE 
 

• Dieu veut notre BONHEUR, à tout prix ! 
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Comment je peux m’éloigner de l’amour de Dieu : le péché 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’Amour du Père pour moi est infini 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dieu est un Père plein de miséricorde, 
qui pardonne tous nos péchés si nous revenons vers Lui dans le sacrement de 

la CONFESSION : 
1. Aveu et regret de mes fautes 

2. Absolution des péchés donnée par le prêtre 
3. Pénitence pour réparer le mal que j’ai commis. 

 

 
 
 

4e REFLEXION : LE DON DE L’ESPRIT SAINT 
 

• La Pentecôte des Apôtres 
 

 

Dieu donne la Vie à Sa famille, à l’Église 
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L’Esprit est donné par l’imposition des mains 
 

 
 

• Ma Pentecôte personnelle : la Confirmation 
 

 

L’Esprit Saint me donne la force pour vivre ma foi EN ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• « Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu » 
 

 

L’onction du Saint-Chrême et la parole qui l’accompagne 
 

 
 

  Sept dons pour vivre ma foi en plénitude… 
 

 

La Sagesse : 
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L’Intelligence : 
 
 

 
 

 

Le Conseil : 
 
 

 
 

 

La Force : 
 
 

 
 

 

La Science : 
 
 

 
 

 

La Piété : 
 
 

 
 

 

La Crainte filiale de Dieu : 
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• … et encore douze fruits de l’Esprit de Dieu en moi 

 
 

Charité, joie, paix, 
patience, longanimité (patience dans les épreuves), bonté, bénignité 

(indulgence), mansuétude (douceur), fidélité, modestie, chasteté, 
maîtrise de soi 
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5e REFLEXION : L’ENGAGEMENT CHRETIEN 

 
 

• Vivre ma foi EN ADULTE 
 

 

Les obstacles ou les oppositions que je rencontre : 
 
 
Ma résolution : 
 

 
 
 

• Le bon chemin de l’adolescence 
 

 

Quels risques ? 

 
 

 

Quel chemin ? 

 
 
• Témoigner autour de moi que Jésus est le Seigneur 
 

 

Mon idée missionnaire :  
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6e REFLEXION : LE BUT DE MA FOI 

LA VIE ETERNELLE 
 

• Par la Foi, la Vie éternelle est déjà commencée 
 

 

Vivre avec Dieu, « sur la terre comme au Ciel » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Après le Jugement, j’entrerai dans la Vie éternelle 
 

 

Le Paradis, le Purgatoire & l’Enfer 
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AIDE-MEMOIRE POUR MA CONFESSION 
 
Je me mets à genoux devant le prêtre, je fais le signe de croix, et je dis :  

Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché. 
Je ne me suis pas confessé depuis… 

 
 
 

Je m'accuse ensuite précisément de mes péchés, en les confiant tous à Dieu qui a pour moi 
l’amour d’un Père, et en les regrettant du fond du cœur : Mon Père, je m’accuse… 
 

Le prêtre me donne quelques encouragements et une pénitence à accomplir après la Confession 
pour réparer le mal commis par ma faute. Il m’invite ensuite à réciter l’acte de contrition : 
 

 

Acte	de	Contrition	
 

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes 
infiniment bon, infiniment aimable, 

et que le péché vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, 

avec le secours de votre sainte grâce, 
de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. 

 
 

Le prêtre me donne le pardon de Dieu (L’ABSOLUTION), au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit, et je fais le signe de croix en même temps. Je réponds : Amen. 
En partant, je remercie le prêtre : Merci, mon Père. 
Puis je vais accomplir sans tarder la pénitence qui m’a été donnée. 
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CHANTS DE MESSE 
 

1. Bénissez Dieu 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains 
vers le Dieu trois fois saint, Proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. 
 
Oui, je le sais notre Seigneur est grand, tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, Du fond 
des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est bon ! il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la 
douceur de son nom, béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 
 

2. Ô Seigneur envoie Ton Esprit 
qu’il renouvelle la face de la terre. 

 
3. Viens, Esprit de sainteté 

 

Viens, Esprit de sainteté ; viens, Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu ! Viens nous embraser. 

 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière,  
fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire. 
 

2. Témoin véridique, Tu nous entraînes 
à proclamer : Le Christ est ressuscité ! 

 
4. Que vive mon âme 

 
Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta 

parole Seigneur. 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta 
parole ! Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi ! 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! Vivifie-moi apprends moi tes volontés ! Dès 
l'aube de ta joie tu m'as comblé. 
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5. Jésus, Toi qui a promis 

 

Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient ; 
O Dieu, pour porter au monde Ton Feu,  

Voici l’offrande de nos vies. 
 

6. Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,  
Pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim. 
 
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé,  
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
 
C'est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous,  
Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

 
LES TROIS ACTES 

 
Acte de foi 

MON DIEU, je crois fermement toutes les vérités que Vous avez révélées et que Vous nous 
enseignez par Votre Église, parce que Vous êtes la Vérité même et que Vous ne pouvez ni 
Vous tromper ni nous tromper. 
 

Acte d’espérance 
MON DIEU, j’espère avec une ferme confiance que Vous me donnerez, par les mérites de 
Jésus-Christ, Votre grâce en ce monde et, si j’observe Vos commandements, le bonheur 
éternel dans l’autre, parce que Vous l’avez promis et que Vous êtes toujours fidèle à Vos 
promesses. 
 

Acte de charité 
MON DIEU, je Vous aime de tout mon cœur et par dessus toutes choses parce que Vous êtes 
infiniment bon, infiniment aimable, et j’aime mon prochain comme moi-même pour l’amour de 
Vous. 
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Veni creator 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter 
Viens éclairer l'âme de tes fils ; 

Emplis nos coeurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour 

Toi le Don, l'Envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t'es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos coeurs, répand l'amour du Père ; 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos coeurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 

Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen 
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LE RECIT DE LA PENTECÔTE 
(Actes des Apôtres, ch. 2) 

 

LE JOUR de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, 

quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la 
maison où ils se tenaient. 

Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa 
une sur chacun d'eux. 

Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, 
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le 
ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue : chacun les entendait 
parler en sa propre langue. Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient: « Ces hommes qui 
parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende 
dans son propre idiome maternel ? Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de Mésopotamie, de 
Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Egypte et de cette 
partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant Juifs que prosélytes, 
Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu ! » 

Tous étaient stupéfaits et se disaient, perplexes, l'un à l'autre : « Que peut bien être cela ? » 

D'autres encore disaient en se moquant : « Ils sont pleins de vin doux ! » 

Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots : « Hommes de 
Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, 
ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez ; ce n'est d'ailleurs que la troisième heure du 
jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète : Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, 
que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes 
servantes je répandrai de mon Esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et 
des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que 
vienne le Jour du Seigneur, ce grand Jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. » 


