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Temps de l’accueil  

Chant d’ouverture  Au cœur de ce monde 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles. 

 

1/ Voyez ! Les pauvres sont heureux; 
ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix : 
ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! Les hommes au cœur pur: 
ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2/ Voyez ! Les affamés de Dieu : 
ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

ils font que dansent les montagnes ! 
 

3/ Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
l'amour l'emporte sur la haine ! 

Voyez ! Les faibles sont choisis : 
les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
ils ont la force des colombes ! 

 
Préparation pénitentielle AspersionJ'ai vu l'eau vive 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 
 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alleluia ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alleluia !

 
 

Temps de méditation  
 

� Lecture du livre d’Isaïe - Is 11, 1-5  
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, 
un rejeton jaillira de ses racines. 
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse 
et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit 
de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui 
inspirera la crainte du Seigneur.  
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas 
sur des rumeurs. 
Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se 
prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de 
sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il 
fera mourir le méchant. 
La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la 
ceinture de ses reins. 
 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 

 

Veni Sancte Spiritus 
 

2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

 

3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 
 

4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 

Dans les pleurs, le réconfort. 
 

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu´à l´intime 
Le cœur de tous tes fidèles 

 

6.Sans ta puissance divine, 
Il n´est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 
 

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

 

8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 

Rends droit ce qui est faussé. 
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9. À tous ceux qui ont la foi, 

Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 

 

10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 

Donne la joie éternelle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria  Messe st Victorien 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puiss ant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre pri ère ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire d e Dieu 
le Père Amen.  
 
 
Liturgie de la Parole 

 
 

1ère lecture  Lecture du livre du prophète Joël � Jl 3, 1-5a 
 

Parole du Seigneur : 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. 

 
 
 
Psaume 103  

Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 
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 ! 
 
Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
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. 
 
2ème lecture  Lettre de st Paul Apôtre aux Romains  

� Rm 8, 22-27  
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. 
 
Acclamation  Messe de St-Victorien  

Alléluia,  
Viens, Esprit Saint !  

Pénètre le cœur de tes fidèles !  
Qu'ils soient brûlés au feu de ton amour !  

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean : � Jn 7, 37-39 

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. 
 

Homélie 
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Liturgie de la confirmation 
 

Appel des confirmands 

 

Profession de foi 

Les confirmands : oui nous croyons 
Tous : oui nous croyons  
 
Chant à l’Esprit  

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. 

 

Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 

 

Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 
Imposition des mains 

 

Chrismation 

Jésus toi qui as promis  
d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient  
O Dieu pour porter au monde ton feu  

Voici l’offrande de nos vies !  
 
Prière universelle   

Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

 
 
Liturgie de l’Eucharistie 
 
Sanctus  Messe de Saint Victorien  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur ! Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse  Ecossais 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous,  
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 
Notre Père  

 
Agneau de Dieu Messe de Saint Victorien 
 

1-2 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous  

3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix  

 
Communion Corps livré, sang versé (D54-18) 

Corps livré, sang versé,  
Jésus pour nous se donne. 

Corps livré, sang versé, 
vie livrée pour tous les hommes. 

 
1. Le pain que nous mangeons 

est communion au corps du Christ 
 

2.  Le vin que nous buvons 
est communion au sang du Christ 

 
3. Venons les mains tendues 
nous rassasier de Jésus-Christ 

 
4. L’Esprit qui nous unit 

fait de nous tous le corps du Christ 
 

5. Le corps que nous formons 
est signe du Ressuscité 

 
6. Vivons de Jésus-Christ 

et témoignons de son amour 
 

7. Allons sans avoir peur, 
Jésus est toujours avec nous 

 
Envoi Jubilez, criez de joie  

Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 

 
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  
des enfants de sa lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  

au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 

 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour.  

Il vous comblera de lui. 
 

4. A l'ouvrage de sa grâce,  
offrez toute votre vie. 

Il pourra  vous transformer,  
lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 
 



 
 

LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT : 

 

Dieu tout puissant, 
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
Tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit, 
Tu les as libérés du péché ; Répands maintenant sur eux ton Esprit 
Saint, Donne-leur  
� un 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, le Christ, notre Seigneur. 
 

 

� SAGESSE : le sage n’est pas le savant, mais celui (ou celle) qui sait ajuster sa vie à la 

 volonté de Dieu en puisant dans la Parole de Dieu de quoi orienter justement sa vie. 

 

� INTELLIGENCE  : l’intelligent est celui (ou celle) qui sous l’action de l’Esprit Saint 

 comprend de l’intérieur les mystères de la foi. 

 

� CONSEIL : heureux est celui qui prend conseil auprès de Dieu dont la volonté est 

 bienveillante. Heureux celui (ou celle) qui accepte de prendre conseil auprès de ses frères 

 avisés  plutôt que de n’en faire qu’à sa tête. 

 

� FORCE : La force n’est pas la puissance. C’est la détermination et la persévérance que 

 Dieu nous donne pour accomplir son œuvre. 

 

� CONNAISSANCE  : il ne s’agit pas d’une connaissance savante, mais bien amoureuse, 

 intérieure de Dieu qui se donne à connaître lui-même. 

 

� AFFECTION FILIALE  : elle nous tourne vers Dieu Notre Père et nous donne sous l’action 

 de l’Esprit Saint de dire : « Notre Père » à celui qui veut faire de nous des fils (et filles) de 

 Dieu. 

 

� ADORATION  : parfois appelée « crainte du Seigneur ». Non parce que nous devrions 

 avoir peur de Dieu, mais parce que sa connaissance et l’élan d’amour que cela suscite 

 nous conduisent à l’adoration qui est un infini respect de Dieu notre Créateur. 

 

Père Stéphane AULARD 


