
 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 

6ème dimanche de Pâques et Confirmation 
Dimanche le 21 mai 2006 

Actes, 10, 25-26.34-35.44 - Jean 21, 15-23 - Jean, 15, 9-17 
 
PRÉSIDENT : Pierre Blanchard, vicaire épiscopal 
CO-PRÉSIDENT :  Guy Lapointe 
CHANTRE :  Yves St-Amand 
ORGANISTE :  Sylvain Caron 
ANIMATION :  Bertin Dickner 
 
L'estrade supérieure est reculée d'1m50, la petite plate-forme qui supporte le micro est 
retirée, le lutrin déplacé vers la gauche. Le grand autel est remisé au profit de la table 
ronde. Les bancs de côté sont mis en angle. Pour la cérémonie de confirmation, les 
« initiés » seront sur l'estrade en avant de l'autel et le célébrant sur le plancher. 
 

I. OUVERTURE 
 

I.1. Accueil à l’entrée de l’église 
Les « initiés » accueillent les gens à la porte de l’église – décommander les 
préposés à l'accueil et au service de communion 
 
Musique d'orgue à partir de 10h50 
 

I.2. Indication pour les chants Y. St-Amant 
 
I.3. Entrée avec musique d'orgue 

 
- les « initiés » accompagnés de leurs parrains ou marraines 
 de Pierre Blanchard, vicaire épiscopal, et de Guy    
  Lapointe; 
- les « initiés » et leurs parrains/marraines s'installent dans les bancs face à la 
chorale 

 
I.4. Introduction par Guy Lapointe sur le sens et le déroulement de la célébration 

 
I.5. Chant d'entrée : L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, alléluia!  

(et 2 couplets) 
 

I.6. pause 
 

I.7. Accueil de Pierre Blanchard par les jeunes 
 

I.8. Mot d'introduction par Pierre Blanchard qui poursuit par la prière 
d’ouverture 

 
I.9. Prière d’ouverture Pierre Blanchard – suggestion ci-dessous 



 
Dieu, 
Tu nous aimes, 
Tu nous donnes la vie de chaque jour. 
Par le baptême, tu as fait de nous 
Des frères et des sœurs de Jésus, 
Et nous sommes de ta famille. 
C’est ton Esprit qui nous rassemble : 
Qu’il nous rende attentifs à ta parole 
Lui, Jésus, le Christ et Seigneur, 
Pour les siècles des siècles. Alleluia! Amen! 
 

I.10. Chant d’ouverture (en reprise) : L’Esprit du  Seigneur... (2 autres couplets) 
 
 

II. TEMPS DE LA PAROLE 
 

II.1. Introduction aux lectures Explication, par les « initiés» de leur intérêt pour 
le personnage et l'itinéraire de Pierre. Ce pourrait donner l'occasion à 
chacun de présenter un des autres co-initiés comme une facette particulière 
de ce Pierre qui nous ressemble tant. Sinon, il faudrait prévoir, au préalable, 
une rapide présentation par Bertin de ces jeunes et de ce qu'ils ont de spécial.  

 
Chacun des trois extraits d'évangile fait quelques lignes – note pour Bertin – 
utiliser l'engin de recherche sur le site www.aelf.org pour repérer la centaine 
d'occurrences de Pierre, dont une quinzaine dans l'Évangile de Marc. 
 
L'assemblée se lève. 

 
II.2. Premier extrait d'évangile lu par un(e) adolescent(e) 
II.3. Chant : Alléluia (ter) choeur puis repris par l'assemblée 

 
II.4. Second extrait d'évangile lu par un(e) adolescent(e) 
II.5. Chant : Alléluia (ter) chœur puis repris par l'assemblée 

 
II.6. Troisième extrait d'évangile lu par un(e) adolescent(e) 
II.7. Chant : Alléluia (ter) chœur puis repris par l'assemblée 

 
II.8. Quatrième extrait d'évangile lu par un(e) adolescent(e 

 
Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, 
m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le 
sais. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième 
fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je 
t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour 
la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » Pierre fut peiné 
parce que, pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu m'aimes ? » et 



il répondit : « Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « 
Sois le berger de mes brebis.  

 
II.9. Homélie Pierre Blanchard - Comment Pierre se construit dans la foi 

 
II.10. Lecture des Actes des Apôtres Pierre Blanchard et un adolescent – première 

partie par le président, seconde partie par l'adolescent (ou dialogué, ce serait 
pas mal non plus, et la fin du texte pourrait être adaptée pour mieux 
introduire le rite de confirmation qui suit) 

 
Quant Pierre arriva à Césarée, Corneille, centurion de l'armée romaine, vint à sa 
rencontre, et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit : « 
Reste debout. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. ». 
Alors Pierre prit la parole : « En vérité, je le comprends : Dieu ne fait pas de 
différence entre les hommes ; mais, quelle que soit leur race, il accueille celles et 
ceux qui l'adorent et font ce qui est juste. » 
 
Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la 
Parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui 
étaient Juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de 
l'Esprit Saint. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la 
grandeur de Dieu. 
 

II.11. Acclamation : 'ample et beau et à quatre voix', reprise par l'assemblée 
 

III. RITE DE  LA CONFIRMATION 
 

III.1. Introduction et appel 
 

a) Introduction (G. Lapointe) 
 

b) Appel des jeunes par Pierre Blanchard 
 
Chaque « initié » est appelé par son nom et répond : ME VOICI (et allume un cierge 
(??)) on se place en ligne, face à l’assemblée 
 

insérer ici la liste des 'initiés' 
 

c) Pierre Blanchard invite, en appelant au silence,  à la renonciation au mal. 
La Profession de foi proclamée par quatre confirmands, entrecoupée   

    du chant de l’assemblée : 
III.2. Credo 

 
intervenant-1 :  
 
JE CROIS EN DIEU QUI A CRÉÉ LA TERRE, 
LES HOMMES, LES FEMMES 
LA FAUNE ET LA FLORE. 



JE CROIS QUE DIEU EST TOUJOURS PRÉSENT À  NOS CÔTÉS. 
IL NOUS ÉCOUTE, NOUS PARDONNE 
ET NOUS ACCOMPAGNE AUX JOURS HEUREUX COMME AUX JOURS 
DIFFICILES. 
JE CROIS QUE DIEU DÉSIRE LE BONHEUR DE TOUS 
ET VEUT QUE NOUS SOYONS HEUREUX. 
 
                     REFRAIN : « Seigneur, nous croyons en toi… » 
 
intervenant-2 : 
 
JE CROIS EN JÉSUS QUE DIEU A ENVOYÉ 
POUR NOUS GUIDER À CONSTRUIRE NOS VIES. 
JE CROIS QUE JÉSUS A VOULU APPORTER LA PAIX SUR LA TERRE. 
IL A CONSENTI À MOURIR POUR NOUS SAUVER. 
IL EST RESSUSCITÉ DES MORTS. 
IL EST VIVANT EN NOUS AUJOURD’HUI. 
IL NOUS DONNE COURAGE ET AMOUR. 
 
                      REFRAIN : 
 
intervenant-3 : 
 
JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT. 
IL A DONNÉ LA FORCE AUX DISCIPLES DE JÉSUS 
D’ALLER ANNONCER LA BONNE NOUVELLE 
AU MONDE ENTIER. 
QUAND IL SOUFFLE EN NOS CŒURS 
IL BOUSCULE NOS PEURS. 
IL NOUS DONNE FORCE ET PERSÉVÉRANCE 
TOUT AU LONG DE NOS VIES. 
 
                     REFRAIN : 
 
intervenant-4 : 
 
Je crois en l’Église comme rassemblement de tous les chrétiens 
Dans  la grande famille de Dieu, une et multiple. 
Je crois en sa capacité de partage, 
Dans sa force de levain dans le pain pour soulever le monde 
Et lui apporter la fraternité 
Et l’égalité de tous les enfants de Dieu 
 
 
PIERRE BLANCHARD: 
 
Telle est notre foi, 
Telle est la foi de l’Église 



Que nous proclamons. 
 
 

III.3. Rite de la confirmation  
 
a) Monition ( Pierre Blanchard)   
 

Les confirmants d’aujourd’hui, accompagnés, de leur marraine ou parrain, 
de leurs parents, de leurs amis, d’autres adultes, et soutenus par le 
souvenir et la prière de la communauté chrétienne St-Albert, ont pris la 
décision de confirmer leur baptême et de s’engager, à la suite de Jésus, 
dans la grande aventure de vivre et de faire vivre l’amour au cœur du 
monde. J'invite leurs parrains et marraines à venir se placer auprès d'eux. 
 
Chacun de ces parrains/marraines se place derrière le confirmant, une 
main sur l'épaule. 
 

 b) Rite de l’imposition des mains (Pierre Blanchard) 
 
a) Moment de prière en silence 
 
b) Rite de l’imposition  des mains en silence  sur les confirmands 
 
c) Prière (Pierre Blanchard) 

 
Dieu, Père de Jésus et notre Père, 
Regarde ces baptisés : 
Tu les a fait renaître d’eau et d’Esprit. 
Comme tu l’as promis, 
En ce jour de leur confirmation, 
Donne-leur en plénitude 
L’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : 
Remplis ces jeunes de l’Esprit de louange et de communion. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
Qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen 
 

d) Chant : .Viens Esprit-Saint… » 
 

3.3. Rite de l’onction avec le chrême ( Pierre Blanchard) 
 
        « N… Sois marqué-e de l’Esprit Saint, le don de Dieu. » Amen! 
 

3.4. Pièce d'orgue pétante – applaudissements – dispersion des 
parrains/marraines- les adolescents dressent la table 

 
 
4. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 



4.3. Prière sur les offrandes 
 
Dieu, notre Père, 
Que ton Esprit donne de l’élan 
À nos cœurs et à nos chants, 
Car nous voulons te louer 
Tous ensemble 
Dans le partage du pain et du vin 
Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils 
Pour les siècles des siècles. Amen 
 

4.4. PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Ouverture chantée par Pierre Blanchard: 
 
-Élevons notre cœur. 
-Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu 
 
Dieu notre Père, 
Tu nous as réunis en ce jour de fête 
Et nous voici en ta présence. 
 
Comme ton Fils Jésus 
Nous l’avait promis, 
L’Esprit saint est avec nous : 
Il ouvre notre cœur à ta Parole, 
Il fait de nous des amis  
Et des disciples de Jésus. 
 
( Guy L.) 
C’est pourquoi, 
Maintenant que tu nous as manifesté 
Par le baptême, par le don de l’Esprit 
Et par le pain et le vin partagés dans l’Eucharistie 
Des signes de la présence de Jésus parmi nous, 
Nous voulons, 
Avec tous les vivants de la terre et du ciel, 
Chanter pour toi : 
                       ACCLAMATION CHANTÉE :  
 

Le Christ est vivant! Alléluia! 
Il est parmi nous! Alléluia! 

Béni soit son nom par tout l'univers! 
Alléluia! Alléluia! 

Louons le Seigneur! Alléluia! 
Il est notre paix! Alléluia! 

Il est le pasteur qui donne sa vie! 
Alléluia! Alléluia! 



 
(Pierre Blanchard) 
 
Oui, Dieu , tu es saint, 
Tu es bon pour nous, 
Tu es bon pour tous les êtres humains 
Que tu aimes. 
Nous te disons merci, 
Et nous voulons surtout te rendre grâce 
À cause de Jésus, ton fils : 
 
Il est venu rassembler tous tes enfants dispersés, 
Ses frères et sœurs qui n’arrivent pas toujours 
À s’entendre. 
 
Par l’Esprit Saint, 
Il ouvre nos yeux et nos oreilles, 
Il bouleverse notre cœur : 
Alors nous arrivons à nous aimer, 
Et nous reconnaissons que tu es notre Père 
Et que nous sommes tes enfants. 
C’est lui, Jésus, Le Christ 
Qui nous réunit aujourd’hui 
Autour de cette table pour te rendre grâce. 
 
Sanctifie, Père très bon, 
Ce pain et ce vin par ton Esprit : 
Ils deviendront pour nous 
Le corps et le sang de Jésus, ton Fils, 
Qui nous a dit de faire à notre tour 
Ce qu’il a fait lui-même 
La veille de sa passion. 
 
Au cours du dernier repas 
Qu’il partageait avec ses disciples, 
Jésus prit le pain 
IL te rendit grâce, 
Il partagea le pain 
Et le donna à ses disciples 
En leur disant : 
« Prenez et mangez-en tous : 
ceci est mon corps 
livré pour vous. » 
 
Il  prit la coupe de vin. 
IL te rendit grâce, 
Il donna la coupe à ses disciples 
En leur disant : 



«  Prenez et buvez en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle 
qui sera versé pour vous et pour la multitude 
en pardon des péchés. 
Vous ferez cela 
En mémoire de moi » 
                  ANAMNÈSE CHANTÉE:  
 

Le Christ était mort! Alléluia! 
Le Christ est vivant! Alléluia! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra! 
Alléluia! Alléluia! 

 
( G.Lapointe) 
Père, nous allons partager à cette table, 
Dans la joie de l’Esprit, 
Le corps et le sang du Christ : 
Que cette communion nous rende capables 
De vivre comme Jésus 
Avec toi et pour les autres. 
 
Laisse-nous maintenant, Père, 
T’exprimer nos souhaits en cette Fête-Dieu et de l’Esprit: 
 
INVOCATION CHANTÉE : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur!  
 
Quatre intentions dites par des adolescents: 
 
 INVOCATION CHANTÉE - en reprise après chaque intention 
 
(Pierre Blanchard) 
 
Enfin, Seigneur Dieu, 
Donne-nous un jour 
D’être auprès de toi et de ton Fils 
Dans ton Royaume, 
Avec Marie, la mère de Jésus, 
Avec les saintes et les saints , 
Pour chanter sans fin ta gloire: 
 
Par Lui, avec Lui et en Lui… Alléluia! Amen! 
 
4.3. Invitatoire au chant du Notre-Père : 
 
Dieu, donne-nous de te chanter dès maintenant en t’invoquant du seul nom qui te 
convienne. 
 



4.4. Chant du Notre-Père 
4.5. Fraction du pain 
4.6. Invitatoire à la communion: 
 
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
Corps et sang du Christ. 
Que l’esprit soit l’âme de notre communion. 
 
4.7. Communion des concélébrants 
       Communion des confirmé(e)s 
       Communion de l’assemblée 
 
4.8. Pièce d’orgue au début 
 
4.9. Chant de communion : Je voudrais qu'en vous voyant vivre... 
 
4.10. Dernière lecture Jean 15, 9-17 
 
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père 
m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à 
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé 
fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai 
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. 
 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il 
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si 
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. 
 
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous 
partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de 
vous aimer les uns les autres. » 
 
4.10 Chant final : Tous ensemble, il me semble, qu'on pourrait  ... 
 
4.11 Avis, remerciements, cadeaux   
 
4.11. Bénédiction Pierre Blanchard 
 
4.12. Orgue. 
 
 
 
 
 

 



 
                             
 
  
 


