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Le temps pascal s’achève en nous révélant son vrai visage : il est le temps de l’Esprit 
Saint. Une double effusion de l’Esprit le marque au premier et au dernier jour, au soir 
de la Résurrection et au matin de la Pentecôte. Dans une sorte de méditation sur la 
Parole de Dieu, la liturgie nous présente l’Esprit Saint à la fois comme une force 
d’expansion communautaire et comme un principe d’intériorisation. L’Esprit de Dieu 
sanctifie l’Église «  chez tous les peuples et dans toutes les nations », il répand ses 
dons « sur l’immensité du monde ». Mais, en même temps, il pénètre les cœurs, il les 
remplit du feu de son amour et les « ouvre à la vérité tout entière ». Il est le principe 
vital du chrétien, en qui il agit tour à tour à la manière du feu qui brûle et de la 
source d’eau vive qui régénère. 

RITES D’OUVERTURE 

Chant d’entrée 

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

 

Esprit de lumière, Esprit créateur 

Paroles et musique: Communauté de l’Emmanuel (L. Pavageau)
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2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler 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 (bis) 

3. Donne-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 ! 

Aspersion 

✠   Après le signe de la croix, la salutation et quelques mots d’introduction, l’évêque invite à 
la prière et rend grâce pour l’eau baptismale bénite lors de la Veillée pascale : 

Seigneur, Dieu tout-puissant, sois favorable aux prières de ton peuple  : tandis que 
nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de 
notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et 
donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta 
miséricorde  : par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif 
dans le désert  ; par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance que tu allais 
conclure avec l’humanité ; par elle enfin, eau sanctifiée par le Christ au Jourdain, tu 
as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette 
eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos 
frères les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 



 4

J'AI VU L'EAU VIVE 
 

✠   Après l’aspersion, l’évêque dit :

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette 
eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume. 
Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture 

Gn 11, 1-9
« Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue » 

Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs 
déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en 
Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des 
briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de 
mortier. Ils dirent : « Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet 
soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la 
surface de la terre. » 
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Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et 
le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils 
commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. 
Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus 
les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils 
cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le 
Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les 
dispersa sur toute la surface de la terre. 

Psaume 32 

1. Le Seigneur a déjoué les plans des nations,      
anéanti les projets des peuples.      
Le plan du Seigneur demeure pour toujours,      
les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.   

2. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,      
heureuse la nation qu'Il s'est choisie pour domaine!      
Du haut des cieux, le Seigneur regarde:      
Il voit la race des hommes.   

3. Du lieu qu'Il habite, Il observe      
tous les habitants de la terre,      
Lui qui forme le cœur de chacun,      
qui pénètre toutes leurs actions. 

Deuxième lecture 

Ex 19, 3-8a.16-20b 
« Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï devant tout le peuple »  

En ces jours-là,  Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la 
montagne : « Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : Vous 



 6

avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous ai portés comme sur les ailes d’un 
aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et 
gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples car 
toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, 
une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. » Moïse revint et convoqua 
les anciens du peuple, il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple 
tout entier répondit, unanime  : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en 
pratique. » Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, 
une lourde nuée sur la montagne, et une puissante sonnerie de cor  ; dans le camp, 
tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de 
Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute 
fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu  ; la fumée montait, comme la 
fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du 
cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le 
Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la 
montagne. 

Cantique de Daniel 3 

 

52  Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères:  
R./ À toi, louange et gloire éternellement!          

Béni soit le nom très saint de ta gloire:  
R./ À toi, louange et gloire éternellement!   

53  Béni sois-tu, dans ton saint temple de gloire:  
R./ À toi, louange et gloire éternellement!   

54  Béni sois-tu sur le trône de ton règne:  
R./ À toi, louange et gloire éternellement!   

55  Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes:  
R./ À toi, louange et gloire éternellement!          
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Toi qui sièges au-dessus des Keroubim:  
R./ À toi, louange et gloire éternellement!   

56  Béni sois-tu au firmament, dans le ciel:  
R./ À toi, louange et gloire éternellement! 

Troisième lecture 
Ez 37, 1-14

« Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : de vos tombeaux je vous ferai remonter, ô 
mon peuple » 

En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta et 
me déposa au milieu d’une vallée ; elle était pleine d’ossements. Il me fit circuler 
parmi eux ; le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors 
le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? »  
Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » Il me dit alors : « Prophétise 
sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du 
Seigneur: Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer en vous 
l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et 
vous revêtir de peau ; je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que 
Je suis le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. Pendant que je 
prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se 
rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair 
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur 
me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à 
l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces 
morts, et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit 
entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une 
armée immense ! Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute 
la maison d’Israël. Car ils disent : “Nos ossements sont desséchés, notre espérance est 
détruite, nous sommes perdus !” C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi 
parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô 
mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le 
Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je 
mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. 
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du 
Seigneur. » 
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Psaume 106 

 

1. Ils le diront, les rachetés du Seigneur,      
qu'il racheta de la main de l'oppresseur,      
qu'il rassembla de tous les pays,      
du nord et du midi, du levant et du couchant.   

2. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus,      
sans trouver de ville où s'établir:      
ils souffraient la faim et la soif,      
ils sentaient leur âme défaillir.   

3. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour,      
de ses merveilles pour les hommes:      
car il étanche leur soif,      
il comble de biens les affamés! 

Quatrième lecture 
Jl 3, 1-5 
« Je répandrai mon esprit sur toute créature »

Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des 
visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces 
jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre  : du sang, du feu, des nuages de 
fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que 
vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem il y aura des 
rescapés, selon la parole du Seigneur, les survivants que le Seigneur convoque. 
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Psaume 103 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

2. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3. Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

4. Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre.  

GLORIA   
(Firmin Decerf) 

O Sei gneur,- en voie- ton Es prit- qui re nou- vel- le- la fa ce- de la ter re!-

c& œ œ œ ™ œj œ œ œ ˙ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
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Cinquième lecture 

Rm 8, 22-27
« L’Esprit intervient pour nous »

Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore.  Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons  ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre 
adoption et la rédemption de notre corps.  Car nous avons été sauvés, mais c’est en 
espérance  ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer  : ce que l’on voit, comment peut-on 
l’espérer encore  ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons 
avec persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 
savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des 
gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit 
puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 

 

VIENS, ESPRIT SAINT ! EMPLIS LE CŒUR DE TES FIDÈLES ! 
ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR ! 

Évangile 

Jn 7, 37-39 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi ! » 

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, s’écria  : «  Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit 
l’Écriture  : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait 
de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait 
y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. 

✠  L’assemblée S’ASSIED pour écouter l’homélie. 
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LITURGIE DU SACREMENT 
DE LA CONFIRMATION

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent 
coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux. TOUS FURENT REMPLIS D’ESPRIT SAINT : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon LE DON DE L’ESPRIT. » (Ac 
2,1-4) 
Le rite essentiel de la Confirmation est l’onction avec le Saint-Chrême (huile 
parfumée, consacrée par l’Évêque). Il s’effectue par l’imposition des mains par le 
ministre, qui prononce les paroles sacramentelles propres au sacrement. En Occident, 
cette onction est faite sur le front des baptisés avec ces paroles : « SOIS MARQUE 
DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU.  » Dans les Églises orientales de rite 
byzantin, l’onction est faite aussi sur d’autres parties du corps, avec la formule : « JE 
TE MARQUE DU DON DE L’ESPRIT SAINT. » (CEC Abrégé 267) 

L’effet de la Confirmation est l’effusion particulière de l’Esprit Saint, comme à la 
Pentecôte. Cette effusion imprime dans l’âme un caractère indélébile et elle augmente 
la grâce baptismale. Elle enracine plus profondément la filiation divine. Elle unit plus 
fermement au Christ et à son Église. Elle renforce dans l’âme les dons de l’Esprit 
Saint et elle confère une force particulière pour témoigner de la foi chrétienne. (CEC 
Abrégé 268) 
Voici LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT:  
• Le don de SAGESSE nous aide à goûter et, par conséquent, à chercher davantage 
la volonté de Dieu et à l'accomplir dans toute notre vie.  
• Le don d'INTELLIGENCE nous aide à découvrir et à comprendre plus facilement 
les vérités à croire et à pratiquer (Sg 7,7).  
• Le don de CONSEIL nous aide en nous avisant des ruses du démon et des dangers 
qui menacent notre salut (Ps 16,7).  
• Le don de FORCE nous aide à trouver le courage pour accomplir la volonté de 
Dieu (Is 40,29-31; Ph 4,13).  
• Le don de SCIENCE nous apporte une aide précieuse pour découvrir la volonté de  
   Dieu (Si 17,7; Is 48,17).  
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• Le don de PIETE nous aide à aimer et servir Dieu avec un amour filial (Gal 4,6).  
• Le don de CRAINTE DE DIEU nous inspire une grande horreur du péché (Pr 16,6; 
Si 1,14; 2,15). 

À ces dons s'ajoutent LES DOUZE FRUITS DE L'ESPRIT qui sont: « charité, joie, 
paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, 
continence, chasteté » (Gal 5,22-23). 
 
!  L’assemblée SE LÈVE pour chanter l’hymne à l’Esprit Saint. 
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VIENS, ESPRIT CRÉATEUR, 
visite l'âme de tes fidèles, 

emplis de la grâce d'En-Haut 
les cœurs que tu as créés. 

Toi qu'on nomme le Consolateur, 
le don du Dieu très-Haut, 

la source vivante, le Feu, la Charité, 
l'Onction spirituelle. 

Tu es l'Esprit aux sept dons, 
le doigt de la main du Père, 
son authentique promesse, 

celui qui enrichit toute prière. 

Fais briller en nous ta lumière, 
répands l'amour dans nos coeurs, 

soutiens la faiblesse de nos corps 
par ton éternelle vigueur ! 

Repousse au loin l'Ennemi, 
donne-nous la paix qui dure ; 

que sous ta prévenante conduite, 
nous évitions tout mal et toute erreur. 

Fais-nous connaître le Père, 
révèle-nous le Fils, 

et toi, leur commun Esprit, 
fais-nous toujours croire en toi. 

Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l'Esprit Saint Consolateur, 

maintenant et dans tous les siècles. 

Amen. 

L’APPEL  

✠ Quand le confirmand entend son nom, il se lève et répond :  

« Me voici » 

PROFESSION DE FOI 

* Par les confirmands 

L’évêque :  
Vous venez de manifester devant tous votre désir d’être confirmés.  C’est la foi qui 
a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes 
préparés plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps : 
depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos 
catéchistes et bien d’autres encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont 
aidés et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd’hui vous 
allez vous-mêmes professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous 
demande de me répondre : 
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Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, voulez-vous lutter contre le Mal et 
contre tout ce qui conduit au péché ? 
Les confirmands : Oui, nous le voulons. 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Les confirmands : Oui, nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père ? 
Les confirmands : Oui, nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et 
qui vous est donné aujourd’hui ? 
Les confirmands : Oui, nous croyons. 

Croyez-vous à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ? 
Les confirmands : Oui, nous croyons. 
* Par l’assemblée 

✠ Tous les autres fidèles présents SE LÈVENT. L’évêque s’adresse à toute l’assemblée. 

Frères et sœurs ici présents, nous entourons aujourd’hui de notre affection ces 
confirmands. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu’à ce jour à grandir 
dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l’appui d’une communauté 
chrétienne. C’est ainsi que l’Église soutient chacun d’entre nous, que sa foi 
soutient notre foi. C’est pourquoi j’invite tous ceux parmi vous qui partagent notre 
foi à l’exprimer avec moi devant les confirmands d’aujourd’hui. 

Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ? 
Tous : Nous croyons. 

L’IMPOSITION DES MAINS  

✠ L’évêque invite toute l’assemblée à la prière. 
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Tous ensemble, recueillons-nous.  
Pensons aux confirmands d’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. (silence) 

Que Dieu leur donne l’Esprit de sainteté : 
Il nous fait vivre comme Jésus et avec Lui. (silence) 

Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour :  
Il rassemble l’Église pour annoncer aux hommes  
la Bonne Nouvelle du Christ. (silence) 

✠ L’évêque et les prêtres qui lui sont associés imposent les mains sur l’ensemble des 
confirmands, tandis que l’évêque dit, seul : 

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 :  Amen  

✠  L’assemblée S’ASSIED. 

L’ONCTION DU SAINT-CHRÊME 

✠ On apporte le Saint-Chrême à l’évêque. Pour l’onction avec l’huile parfumée, les 
confirmands s’approchent de l’évêque, l’un après l’autre. 
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✠ Le confirmand et son parrain (ou sa marraine) avancent jusqu’au pied des marches, 
s’inclinent ensemble, montent jusqu’à l’évêque. Le confirmand reste debout et le parrain (ou 
la marraine) pose la main sur son épaule et rappelle le prénom à l’évêque (si nécessaire).  

✠  Avec le Saint-Chrême, l’évêque marque du signe de la croix le front du confirmand en 
disant : 

L’évêque :  

N., sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 

Le confirmé : Amen. 

✠ L’évêque fait ensuite un geste d’amitié envers le confirmé qui ensuite rejoint sa place. 

✠  Une fois que la chrismation est finie, l’assemblée SE LÈVE et rend grâce en 
chantant l’acclamation : 

LAUDATE DOMINUM 
    Musique: Jacques Berthier  

Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
louez-Le au ciel de sa puissance, 
louez-Le pour ses actions éclatantes, 
louez-Le, louez-Le selon sa grandeur. 
Alleluia, alleluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
Alleluia, alleluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
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Prière universelle 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière eucharistique 

L’évêque  : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant.  

L’assemblée  : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.  

✠  Après la prière sur les offrandes, l’assemblée entre dans la troisième prière eucharistique. 
La préface débouche sur le chant du  SANCTUS (Firmin Decerf). 

Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd’hui 
l’Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d’adoption en les unissant à ton Fils 
unique. C’est ton Esprit qui, au commencement de l’Eglise, a donné à tous les 
peuples la connaissance du vrai Dieu, et a rassemblé les diverses langues dans la 
confession d’une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers,  
la terre entière exulte, les puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans 
fin l'hymne de ta gloire : 
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✠   La prière eucharistique culmine dans le chant de la doxologie par les célébrants:

PAR LUI, AVEC LUI ET EN LUI R/ Amen.

À TOI, DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT, DANS L'UNITÉ DU SAINT-ESPRIT. R/ Amen.

TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE, POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. R/ Amen.

RITES DE COMMUNION

✠  Le Notre Père est chanté selon la mélodie de Rimsky-Korsakov.

Fraction du pain 

✠  Le geste de la fraction, accompli par le Christ à la dernière Cène, signifie que nous, qui 

sommes nombreux, en communiant à l'unique pain de vie qui est le Christ, devenons un seul 

Corps (1Co 10,17). Pendant que l’évêque fractionne le pain eucharistique, l'assemblée chante 

L’AGNEAU DE DIEU (Firmin Decerf). 
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Communion 
CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN 

D 140-3 

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 
Le Corps du Seigneur! 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

 

2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : 
Le Corps du Seigneur! 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
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3. Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : 
Le Corps du Seigneur! 
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
  

4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : 
Le Corps du Seigneur! 
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là dans l'amour grandira. 

5. Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : 
Le Corps du Seigneur! 
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera. 

✠  Tous SE LÈVENT pour la prière finale et ensuite prier ensemble la prière à l’Esprit Saint. 
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Esprit Saint,  
présent au cœur de l'amour trinitaire où nous sommes attendus,  

nous te remercions de ta présence discrète et bienfaisante. 
Viens remplir nos cœurs de ton amour pour y faire grandir la paix.  

Guéris-nous des peurs qui nous éloignent des autres  
et nous replient sur nous-mêmes.  

Rends-nous créatifs  
pour que nous puissions nous enrichir de nos différences.  

Fais grandir en nous la joie des pardons reçus et donnés.  

Aide-nous à voir la bonté et la beauté  
même dans les situations où elles semblent absentes.  

Inspire-nous des paroles de réconciliation  
et rends-nous attentifs et ouverts à celles qui nous sont adressées.  

Rends-nous attentifs aux détresses des autres  
et donne-nous la simplicité de leur confier les nôtres.  

Éclaire nos intelligences et stimule nos volontés  
pour que nos actions traduisent concrètement  
notre désir de faire grandir la paix et la justice.  

Fais grandir notre confiance dans l'intercession des saintes et des saints,  
et particulièrement de Marie, notre maman :  

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;  
le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
priez pour nous pauvres pécheurs,  

maintenant et à l’heure de notre mort.  

Amen.  
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RITES DE CONCLUSION

Bénédiction solennelle 

Dieu, le Père des lumières, 
a voulu éclairer le cœur des disciples par l’effusion de l’Esprit Consolateur :  
qu’il vous donne la joie de sa bénédiction 
et vous accorde à jamais les dons de l’Esprit.  

Amen. 

Que le feu d’en haut venu sur les disciples 
consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs 
et les éclaire par l’effusion de sa lumière. 

Amen. 

L’Esprit rassemble les peuples de toutes langues 
pour proclamer une seule foi : 
qu’il vous donne de persévérer dans cette même foi 
et de passer ainsi de l’espérance à la claire vision. 

Amen. 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 
le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, 
descende sur vous et y demeure toujours. 

Amen. 
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RÉJOUIS-TOI, REINE DU CIEL, ALLÉLUIA, 
CAR CELUI QUE TU AS MÉRITÉ DE PORTER, ALLÉLUIA, 

EST RESSUSCITÉ COMME IL L’AVAIT ANNONCÉ, ALLÉLUIA ; 
PRIE DIEU POUR NOUS, ALLÉLUIA. 
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NOUS CHANTERONS POUR TOI, SEIGNEUR
K 38

 

 

 


