
 

Prière universelle :      

« Seigneur écoute tes enfants car tu es l’amour » 
 

Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur  Saint, le Seigneur, Alléluia ! (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Tu étais mort, tu es vivant, Tu reviendras dans la gloire. 

Tu étais mort, tu es vivant, Tu reviendras Alléluia ! 

 
Chant à Marie (les jeunes  seuls)     

Je vous salue, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et l’heure de notre mort. Amen! Amen! Alléluia ! 

 

Bénédiction finale : 

Que Dieu vous bénisse : 
par son Esprit, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen ! 

Que Jésus, le Seigneur, vous bénisse : 
par son Esprit qu'il vous conduise à la liberté des enfants de Dieu. Amen ! 

Que l'Esprit Saint vous bénisse : 
en vous rassemblant dans l'amour, 

qu'il vous donne de travailler au bonheur de tous.    Amen ! 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.  Amen 

 

Orgue 
 

L'Esprit de fête éclatera dans nos mains,  
dans nos yeux,  dans nos cœurs. 

Et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil. 
Il suffirait d'un peu d'espoir pour faire grandir l'amour 

Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. R/ 
Il suffirait de quelques mots pour faire danser la joie 

Il ne faudrait qu'un brin d'amour pour se donner la paix. R/ 
 

Orgue 
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Ouvrez grandes vos portes, ouvrez vos cœurs en grand, 

que la vie vous emporte plus loin devant !  
Gardez dans vos mémoires qu'un monde est à bâtir, 

des sillons de l'histoire jaillira l'avenir. R/ 
Aujourd’hui, c’est la fête, nos cœurs sont dans la joie ; 

Venez Dieu nous appelle, unissons tous nos voix. R/ 
Jésus-Christ nous invite, c’est l’heure du banquet : 
Venez, la table est mise : le pain est partagé. R/ 

 

Invocation pénitentielle.                
Seigneur, j’accueille ton pardon ;   

donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
 

Gloire à Dieu et Paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! 

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme Alléluia ! 
Nous te louons : Nous te louons ! Nous t'acclamons : Nous t'acclamons ! R/ 

Tu es vivant : Tu es vivant ! Tu es l'amour : Tu es l'amour ! R/ 
  
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
Quand arriva la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, 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 toute 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. Or, il y 
avait à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 



 

Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient dans la confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
«Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que 
chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie, de la 
Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les 
entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu.» Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Louez Dieu, tous les peuples (bis) Chantez sa grande gloire (bis) 
Oui, le seigneur nous aime, son amour est fidèle …Alléluia 

Chantez le Seigneur par  des hymnes  car il a fait des merveilles, 
Chantez le Seigneur, terre entière… 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14,15-16.23-26) 

Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père 
l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne 
m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez 
n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant 
que je demeure encore avec vous ; mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit 
  

Le Sacrement de Confirmation… 
 (Chaque jeune se lève et dit : "Me voici !") 

 

AMAT Lou - AREVALO Axel - ARTASO Thomas - BISBAU Marine - BLANQUART Eloi 
BOUQUEAU Karl - BOURRICAUD Eléa - BROUSSE  Hugo - BUGEAT  Camille 

CAZERES Jane - DELAS Benjamin - DOYENARD Célia - DUPOUY Félix  
FAGALDE Hugo - FERRIER Guillaume - FEYTIE Ornella -  FIDALGO Enzo  

GANIVET Clara - GARROUTEIGT Maxence - GOURANTON Emile   
GULDNER Alice - HARRIET Julen - HODY Pol - IRIARTE Mickaël   

LAGARONNE Lucas – LAPORTE Emma - LARRALDE Camille   
LERECOUVREUX Clément - MAINARD-URRUTY Oihan - MANTEZ Lorette  
MICHAUD  Kepa - MOUESCA Pierre - OSPITAL Margot - PIOTTE Aurélien  

PLAISANCE Julia - PLATEAU - Clément PLAZA-MORENO Carlos  
REDMANA—CAMPET Léo - SERRANO Louise - URBAN Paul  

 

La profession de Foi…  
 Chers jeunes, pour suivre Jésus et vivre selon son Evangile, 
voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au 
péché ? Oui, nous le voulons.  
 Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, Créateur du ciel et  
de la terre ? Oui, nous croyons. 
 Croyez-vous en Jésus, le Fi ls du Père ? Oui, nous croyons. 
 Croyez-vous en l 'Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père et 
nous remplit d’amour ?    Oui, nous croyons. 
 

Je crois en toi, Seigneur, tu es source de vie ; 

Je crois en toi, Seigneur, tu es l’amour. 

Le célébrant conclut : Votre foi, c’est notre foi, c’est la foi de l’Eglise. Aussi, 
frères et sœurs,  nous pouvons l’exprimer à  notre tour en reprenant ce  même 
refrain.  
 

L’imposition des mains 
 

La Chrismation… 
« .... sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». 

Le confirmé répond : AMEN 
 

ORGUE pendant la chrismation 
 

Après le sacrement (les jeunes)  
L'Esprit du Seigneur vient bâtir son Eglise 

et creuse avec confiance en nous ses fondations. 
L'Esprit du Seigneur dans l'amour nous baptise et nous offre une danse, (bis), 

et nous offre une danse où nous vous invitons. 
Envoyés sur toute la planète 

tout près de chez nous, là-bas vers l'horizon 
Appelés à devenir prophètes 

témoins de Jésus nous partons en mission. 
L'Esprit du Seigneur nous a pris sous son aile 

nous a donné la chance d'une année de bienfaits. 
L'Esprit du Seigneur et sa Bonne Nouvelle ont un goût d'espérance, (bis) 

ont un goût d'espérance à vous faire partager 

 
La paix, elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges 

La paix sera toi, sera moi, sera  nous, et la paix sera chacun de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous / Donne–nous la paix ! 
 


