
 

 

 

 

 

 

Lison AMAT - Chloé BARUCQ DUVAUCHELLE – Hugo BOMMÉ 

Timéo DAIGNEAU PAGE – Maelle DELEPINE – Xana DICHARRY  

Clémence et Inès DRAVASA – Inès DUBOUÉ – Nahia DUNAT  

Antoine ELISSALDE – Luca ESPOSITO – Yohan GUIROY  

Léonie et Iban ETCHART LADEUIX -  Emilie HEUTY –  

Marie HITTA – Yanis LAPORTE  

Charlotte et Mathilde LERECOUVREUX – Axel et Victor ORUEZABALA 

Elea et Oihana PAULERENA – Noélie PORTES – Clémence ROQUEBERT  

Kécie ROUDIL - Elea SALDUMBIDE – Nahia SANZ. 
 

Lucas APHECETCHE – Gabriel BARTHES – Léo BAUZET – Benjamin BERNARD 

Miles COPELAND – Gabrielle DELPRAT – Ninon DETRIE – Lilou DIRIBARNE  

Matthieu ERNY – Marie ESPONDA – Arthur FREZAL 

Jaime et Paul GAUTHIER-GONZALEZ – Justin GOURANTON –  

Noah GUERIN - Félix GULDNER – Auxtin HARISCAIN-CAPDAU  

Andoni LACABARATS – Bryan LAFON – Anne LANDREAU –  

Philippe LEON - Klara LESPES-GARMENDIA - Ina LIPSKY PECOUT  

Benjamin et Pablo MARAVER MERINO - Gabi MICHAUD – Nolan NAJDROWSKI  

Raphaël PENAUD – Madeleine PHONESAVANH – Nicolas PLATEAU 

Inès et Victor POTEREAU – Océane RODRIGUES – Emma SCOHY CAZAUX 

Maéna SEMPE - Violette SERRANO-BOUVET – Jean TAULET. 

 

 

Merci à tous ! 

 

 

 

 

 

 

   Confirmation 
      Eglise Sainte Marie 

           Paroisse Louis Edouard Cestac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dimanche 20 juin 2021 

 



 

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 ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 

Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

Toi seul es Saint ! (bis)  / Toi seul es Dieu ! (bis) 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 6, 1-7 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue 

grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de 

leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze 

convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que 

nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 

sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et 

de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous 

resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout 

le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, 

Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 

d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les 

mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait 

fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à 

l’obéissance de la foi. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

 

 

Après la communion,             

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants 

Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 

Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de Lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton Amour immense... 
 

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 ! R/ 

 

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. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils + et le Saint Esprit. 

R. Amen 

 

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton coeur. (bis) 

 

Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 

 

Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 

 

Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 

 

 



 

Esprit Saint, Toi qui habites nos cœurs, aide toutes les familles à accueillir et à 

accepter les différences de leurs enfants. Envoie ton esprit sur toutes les familles 

de migrants dispersées. 

 

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

Viens, Esprit Saint, viens ! Viens nous embraser ! 

 

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

chrétiens, à la Pastorale des jeunes ». 

  

 

Toi Seigneur, toi seul es saint, Dieu de l’univers 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

  

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi !  

Gloire à Toi, Ressuscité !  

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 

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. 
  

Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés 

Toi Jésus qui nous unis dans la paix 

En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

 

. 

 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc  (4, 35-41)  

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, il dit à 

ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils 

emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres 

barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les 

vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 

remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : 

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit 

à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme.  Jésus leur 

dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une 

grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le 

vent et la mer lui obéissent ? » 
 

Le Sacrement de Confirmation 
 

Monsieur l’abbé Bisch : "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" 
 

Profession de Foi  

 

Monsieur l’abbé Bisch :  “ 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 Bisch : 

“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 Bisch 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. Les prêtres qui entourent Monsieur l’abbé Bisch 

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 Bisch 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(e) et vous direz bien fort son prénom.  

 

 La chrismation :  

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

 

 

 

 

Après la chrismation,  
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de Lumière, 

Viens, Esprit de Feu, viens nous embraser. 
 

Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 

fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
 

 Fais-nous reconnaître l’Amour du Père 

et révèle-nous la face du Christ. 
 

Feu qui illumine, Souffle de Vie, 

Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 

 

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

Viens, Esprit Saint, viens ! Viens nous embraser ! 
 

Esprit Saint, Toi dont nous sommes sûrs de la présence dans notre vie de tous les 

jours, aide-nous à surmonter les épreuves, soutiens notre engagement à faire le bien. 

Esprit Saint, Toi qui sais consoler, protège les enfants abandonnés et ceux qui 

sont gravement malades. Bénis nos familles. 


