
 

  

   Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit, il a fait 

de vous ses enfants : qu'il vous garde fidèles à son amour.      R. Amen. 

             Jésus Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité 

demeurerait toujours dans son Eglise : qu'il vous soutienne de sa force et vous 

aide à proclamer la foi.            R. Amen. 

   L'Esprit Saint a mis dans le coeur des disciples le feu de son amour : 

qu'il vous rassemble en un seul Corps, et vous conduise à la joie du royaume 

de Dieu.                                                                                         R. Amen. 

 

 

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 de cœur pour faire germer le grain 

II ne faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent. R/ 

 

Il suffirait d'un peu d'espoir pour faire grandir l'amour 

Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. R/ 

 

Allez dans la Paix du Christ ! 

Nous rendons grâce à Dieu ! 
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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/ 

L'espoir fait le voyage, vous en êtes témoins 

N'arrachez pas la page où s'écrira demain. R/ 

Aujourd’hui, c’est la fête, nos cœurs sont dans la joie ; 

Venez Dieu nous appelle, unissons tous nos voix. R/ 
 

Invocation pénitentielle  
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison 

 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 

Nous te louons ! (les confirmands) 

Nous t'acclamons ! (l’assemblée)  

Nous t’adorons ! (les confirmands) 

Nous te prions ! (l’assemblée) R/ 
 

Agneau de Dieu ! (les confirmands) 

Tu es la paix ! (l’assemblée)  

Tu es vivant ! (les confirmands) 

Tu es l’amour ! (l’assemblée) R/ 
 

Toi seul es saint ! (les confirmands) 

Toi seul es grand ! (l’assemblée)  

Toi seul es Saint ! (les confirmands) 

Toi seul es Dieu ! (l’assemblée) R/ 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 2, 1-11 
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. Or, il y avait, résidant 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 

en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 

dialecte ceux qui parlaient.  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection. 

Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour ! 
   

 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et 

ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
  

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. 
 

Après la communion (les confirmés),                                       

Vent qui renouvelle, Vent de vérité,   

Vent qui nous rend libre, Esprit de Sainteté 

Souffle des apôtres brisant toute peur  

Souffle de tendresse, souffle dans nos cœurs. 

 

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde 

Esprit du Seigneur, réveille nos vies 

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde 

Esprit du Seigneur, réveille nos vies 
 

                  Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas 

                Flamme qui éclaire, lumière sur nos pas 

                    Feu qui nous rassemble, éclat d’un brasier 

                  Feu qui nous disperse en ciel étoilé. R/ 
 

Force pour les pauvres, force pour les doux 

Force qui nous sauve, qui nous remet debout 

Traces dans l’Histoire où l’homme est vivant 

Traces de la Gloire d’un Dieu très aimant. R/ 

 

 



 

La chrismation  

"Sois marqué de l'Esprit Saint, le Don de Dieu."  Amen ! 
 

Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur ! 

Viens, sois le maître en nos cœurs, Viens Esprit de Dieu ! 

 

Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de vérité !  

Viens, Esprit de charité, Viens, nous recréer ! R/ 

 

Viens, Esprit consolateur, Viens, Toi qui connais nos peurs ! 

Viens, apaise notre cœur, Toi, le Défenseur ! R/ 

 

Viens, et brille dans la nuit, Viens, réchauffe et purifie ! 

Viens, feu qui nous es promis, Transforme nos vies ! R/ 
 

Prière universelle 

 

 

 

 

 
Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière ! 

Viens, Esprit Saint, viens ! Viens nous embraser ! 
 

« Moi, je suis la vigne, et vous les sarments » 

Seigneur, fais grandir en nous la sève de notre baptême. Nous deviendrons 

Eglise au cœur du monde. 

« Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu’il en 

porte davantage. » 

Seigneur, fais que la prière, les sacrements et nos comportements nous 

donnent de garder vivants les sarments que nous sommes. Nous 

deviendrons Témoins au cœur du monde. 

« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de 

fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. » 

Seigneur, fais que nous demeurions dans l’Amour qui t’unit au Père. Nous 

deviendrons Lumière au cœur du monde. 
 

« La collecte des offrandes de ce jour, est destinée à la formation des 

jeunes chrétiens : Ecole de la Foi, Pastorale des jeunes ». 

   

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, 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 et 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 des merveilles de Dieu. » Parole du 

Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et 

mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas 

de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en 

le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés 

grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. 

De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne 

demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas  

en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en 

moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors 

de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 

est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on 

les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et 

que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et 

cela se réalisera pour vous.  Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 

portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

 

LE SACREMENT DE CONFIRMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monsieur l’abbé Beitia : "Vous avez demandé à être confirmés. A l'appel de 

votre nom, je vous invite, à marquer d'un geste -en vous levant- votre désir 

de recevoir le sacrement."  

"Me voici" 
 

Maxime DE KEMPENER-BODINIER – Nicolas BROUSSE – Joséphine GETREY –  

Nahia MERINO – Justine DUPOUY – Faustine AMAT – Gaspard DAVID –  

Clara ESPONDA - Alice ESPONDA – Lorena CREMADES – Linda LEVERT –  

Merrick COPELAND – Clara LALANNE – Gonçalo OLIVEIRA PINHEIRO –  

Maëllya GRISET-MANO – Arthur BAUZET – Inès LANDREAU – Mattis LAPORTE –  

Blanche FANTIN – Tess ROUILLON-FLUTRE – Antton SANZ –  

Shannen LAFON – Pierre BORRA-MERZOUK – Océane LEANDRI –  

Nahia LIPSKI – Jean-Lann ROSINET – Valentine ESPARCEIL – Lounéa SEMPE –  

Guilhem BURTIN – Léandro ESPOSITO – Corentin SAGET-CORRE –  

Théo DUMASDELAGE – Baptiste ELISSALDE – Maylis MASSEY –  

Matthieu DELPRAT – Pauline DALBIN - Ainhoa DALBIN – Betty-Lou GOUZES. 

 

Profession de Foi  

 

Monsieur l’abbé Beitia : 

“ 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 : 

 

“Pour suivre Jésus et vivre selon l'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 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 ?”       

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 ?        

Oui, nous croyons. 

 

Profession de Foi de l'Assemblée 

 

Monsieur l’abbé Beitia : 

“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'Eglise soutient chacun d'entre nous, que sa Foi soutient notre 

Foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à 

l'exprimer avec moi devant les confirmands d'aujourd'hui ” : 

“Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ?”   

Oui, nous croyons !  
 

  Monsieur l’abbé Beitia impose les mains sur les confirmands. C'est là 

un geste dont parle l'Evangile, un geste qui a été fait sur les chrétiens 

depuis les Apôtres jusqu'à maintenant. Nos prêtres qui entourent Monsieur 

l’abbé Beitia imposeront les mains car ils forment avec lui et avec nous 

tous, une équipe responsable de l'Evangile dans les Paroisses d’Anglet. ” 
 

  C'est avec une huile parfumée que sera marqué votre front. Comme 

cette huile répand une bonne odeur, chacun de vous est appelé à 

répandre, par l'élan et la joie de sa vie, la Bonne Nouvelle de Jésus. Avec 

l'huile sainte vous serez marqués d’une croix sur le front, et vous 

entendrez ceci : "Sois marqué de l'Esprit Saint, le Don de Dieu." L'Esprit 

Saint était toujours avec Jésus. L'onction d'huile signifie que l'Esprit Saint 

sera toujours avec vous pour vous aider à connaître le Père et à l'aimer de 

tout votre cœur. ” 
              

  Monsieur l’abbé Beitia fera ensuite un geste de paix. Il vous invite en 

même temps à continuer votre route dans la confiance et dans la joie 

puisque l'Esprit Saint est avec vous. 

 

Parrain, marraine, vous êtes invité(e) à rejoindre votre filleul lorsqu'il ou elle 

sort du banc. Lorsque vous vous présenterez devant l’évêque, vous poserez 

votre main sur l’épaule de votre filleul et vous direz bien fort son prénom.  

Nous commencerons par le côté gauche.   


