
Voir l’homélie de ce dimanche

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND

5ème dimanche de Pâques et Confirmation
Dimanche 14 mai 2017

Actes des Apôtres 1, 4-5,8;  Jean 14, 1-9

Président : Guy Lapointe 
Chantre : Claude-Marie Landré    Organiste : Sylvain Caron

- Le bac de sable pour les bougies est placé sur un petit banc devant l’autel.
- Le cierge pascal est placé à droite de l’autel (côté chorale).
- Un petit tabouret avec l’huile pour l’onction est placé près de l’autel.
- Les trois premiers bancs à droite (côté chorale) sont réservés pour les parents des confir-
mands. 
- Les bancs dans le chœur en face de la chorale sont réservés pour les confirmands et leurs par-
rains/marraines.
- Les instruments des confirmands de même que les micros supplémentaires qui seront utilisés 
pour leur chanson sont placés derrière les bancs où se place la chorale. Une table pour disposer 
les instruments et une chaise sont aussi placées à cet endroit.
- Les confirmands sont à l’entrée de l’église pour l’accueil.

1- OUVERTURE 

1.1  Indication pour les chants 

1.2  Orgue (joyeux !)

1.3  Mot d’accueil et d’explication (Annie)

Raviver les cendres.
Mercredi des cendres a été pour les futurs confirmands le rituel de départ vers leur confirmation.
Pendant la célébration de ce mercredi, chaque confirmand tenant le cierge de son baptême a ex-
primé sa décision : « Je veux raviver le feu de mon baptême pour le confirmer ».
Avec les cendres, Guy a tracé une croix sur leur front en affirmant : «Tu es aimé de Dieu et ani-
mé par l’Esprit ».

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170514.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170514.php


Portés par le chant « Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais », les confirmands 
ont ravivé pendant dix rencontres le feu de leur baptême pour qu’il devienne leur décision.
Le panier du mercredi des cendres est couvert aujourd’hui de flammes que chaque rencontre a 
ravivées.
Les confirmands affirment aujourd’hui que le feu de leur baptême a été ravivé et qu’ils veulent le 
confirmer en recevant l’onction de l’Esprit.
Les dons de l’Esprit agiront tout au long de leur chemin pour continuer de raviver au fond de 
leur cœur la foi, l’espérance, l’amour qu’ils décident de vivre à la suite de Jésus pour un monde 
meilleur.

1.4  Procession d’entrée  
 Chant : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais….

Le président, les 9 confirmands accompagnés de leurs parrains/marraines, avancent en proces-
sion par l’allée centrale dans l’ordre suivant : 
Christophe, Noémie, Julianne, Hubert, Manuel-Harry, Manuel, Mélodie, Cyprien et Joaquim.
En avant dans les deux premiers bancs à droite attendent les parents des confirmands; ils tiennent  
dans leurs mains le cierge du baptême.
Christophe portant le panier de cendres et flammes va le déposer devant le bac pour les cierges.
A l’arrivée de la procession, un à un les parents avancent vers le cierge pascal et tendent la bou-
gie à Luc Letendre qui l’allume et la remet au parent. Le parent donne la bougie allumée au par-
rain ou à la marraine qui, à son tour, donne la bougie au confirmand. 
Ce dernier dépose la bougie dans le bac à sable et va se placer avec son parrain ou sa marraine 
dans les bancs de gauche qui leur sont réservés.
Les bougies resteront allumées pendant toute la célébration.

1.5  Prière d’ouverture (président)
 Dieu, Tu nous aimes, Tu nous donnes la vie de chaque jour. 
 Dans nos obscurités, Tu ravives le feu qui ne s’éteint jamais,
 Par le baptême, tu as fait de nous des sœurs et des frères 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, Christ et Seigneur, 
 Pour les siècles des siècles

1.6 Chant d’ouverture :   Tu es le Dieu des grands espaces
refrain :  Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons
  tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini.



Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins,
nous rencontrer et nous accompagner.
Lumière dans nos vies pour nous aider la nuit, 
à traverser la mort et le danger
et nous ouvrir la liberté.

Tu nous dis : « Lève-toi ! Je serai avec toi 
je t’établis prophète des nations.
Pour être mon témoin, indiquer le chemin 
je mets en toi ma force et mon Esprit
comme un grand feu qui t’envahit. »

2- LITURGIE DE LA PAROLE

2.1  Lecture des Actes des Apôtres 1, 4-5, 8 (Jacques Ducas)

Au cours d’un repas avec ses disciples, Jésus leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais 
d’y attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche.
Jean a bien donné le baptême d’eau mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que 
vous serez baptisés d’ici quelques jours.
Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie 
et jusqu’aux extrémités de la terre

2.2  Psaume 27 avec le refrain Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
     de qui aurais-je crainte ?
les strophes seront lues par Nancy
1-   Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je peur ?
 Le Seigneur est la forteresse de ma vie, 
 Devant qui tremblerais-je ?    refrain
7 et 8-  Seigneur,écoute mon cri d’appel !
 Par pitié. réponds-moi.
 Je pense à ta parole : « Cherchez ma face »
 Je cherche ta face, Seigneur.   refrain
11 et 14- Montre-moi, Seigneur, ton chemin 
 et conduis-moi sur une bonne route
 malgré ceux qui me guettent.
 Attends le Seigneur; sois fort et prends courage,



 Attends le Seigneur.     refrain

puis postlude à l’orgue       

2.3  Lecture de l’évangile Jean 14, 1-9 (président)

  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures; sinon, vous aurais-je dit : « Je pars vous préparer une place » ? Quand je serai parti 
vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, 
vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous sa-
voir le chemin ? » Jésus lui répond : «  Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va 
vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu. » 
 Philippe lui dit «  Seigneur, montre-nous le Père; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il 
y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu 
le Père. »

2.4 Acclamation après l’évangile  Alleluia irlandais

2.5 Homélie

2.6 Orgue

3- RITE DE LA CONFIRMATION

3.1  Introduction (Guy)

Chaque confirmand d’aujourd’hui, accompagné de ses parents, de sa marraine et de son parrain, 
de ses amis, d’autres adultes, et soutenu par la prière de la communauté chrétienne St-Albert, a 
pris la décision de confirmer son baptême et de s’engager, dans la mémoire de Jésus, dans la 
grande aventure de vivre et de faire vivre l’amour au cœur du monde.

Guy se déplace vers l’allée centrale face à l’assemblée.
Annie prend l’huile pour l’onction et se place à côté de Guy.
Elle « souffle » le prénom des confirmands afin que Guy puisse les appeler un(e) par un(e) dans 
l’ordre suivant : Christophe, Noémie, Julianne, Hubert, Manuel-Harry, Manuel, Mélodie, Cy-
prien et Joaquim.



Le confirmand  répond « Me voici » et avance avec son parrain/marraine pour se placer devant 
l’autel. Le parrain ou marraine se place derrière le confirmand et pose sa main droite sur 
l’épaule droite du confirmand.

Guy :  Mes amis, avant que vous soyez confirmés dans la foi de votre baptême, il convient que la 
communauté chrétienne St-Albert, rassemblée en ce dimanche autour de vous, puisse faire 
sienne la profession de foi formulée dans des mots qui sont les nôtres mais qui respectent le Cre-
do de l’Église.
Par la bouche des parents, proclamons notre foi et notre espérance commune : 

3.2  Profession de foi des parents (lectrices : Manon, Alex, Isabelle et Consuelo)

1) Manon
Nous croyons avoir reçu le plus beau cadeau en la personne de nos enfants. À travers leur joie de 
vivre, ils ne cessent de nous rappeler la grâce de Dieu. Dans cet esprit nous voulons avec eux re-
nouveler notre foi. (Inviter l’assemblée à se lever). 

Nous croyons en Dieu créateur du ciel teinté d’étoiles, de la brise qui souffle dans les arbres, des 
vagues qui se touchent sur le sable, des rayons de soleil qui percent les nuages et la grisaille de 
nos cœurs. Nous croyons en Dieu notre créateur : celui qui a semé l’amour dans les cœurs de nos 
confirmands, celui qui nous a offert le don de la vie et nous rend aussi donneurs de vie.

Répétez après moi : Nous croyons en Dieu qui est Créateur de vie.

2) Alex 
Nous croyons en l’Esprit Saint qui anime nos confirmands dans leur désir de mener une vie 
pleine de sens et authentique, dans leur questionnement de l’héritage spirituel, dans leur quête de 
soutien auprès de modèles maintenant choisis. Nous croyons en l’Esprit Saint qui les accueille 
dans leur doute et éclaire comme un phare la direction à prendre : celle du cœur, du courage et de 
la vérité.

Répétez après moi : Nous croyons en Dieu qui est Esprit de lumière.

3) Isabelle 
Nous croyons en Jésus, l’ami, le compagnon de route, celui qui par son exemple nous guide dans 
le chemin de la foi. Nous croyons avoir trouvé notre tracé personnel à l’intérieur de cette foi que 
Dieu nous a envoyée en la personne de Jésus. Nous croyons que c’est dans la rencontre intime 
avec Jésus que la foi de nos confirmands et la nôtre se renouvellent et grandissent.  



Répétez après moi : Nous croyons en Dieu qui est Fils, Jésus notre chemin. 

4) Consuelo 
Nous croyons en la démarche de confirmation par laquelle nos confirmands affirment la profon-
deur de leur relation à Dieu; relation qu’ils confirmeront plusieurs fois dans la vie qui les attend. 
Nous croyons que grandir dans la foi est indissociable de l'épreuve du doute, du désert, du désar-
roi. Nous croyons en la force de la confirmation qui comme un souffle de vie nous aide à traver-
ser ces épreuves avec confiance.

Répétez après moi : Nous croyons en Dieu qui est confiance

3.3 Imposition des mains en silence
 Un à un les confirmands avancent en silence vers Guy.
 Guy impose ses mains sur les confirmands. Les confirmands reprennent leur place devant 
leurs parrain/marraine. Ces derniers posent la main droite sur l’épaule de leur confirmand.

3.4  Prière de la confirmation (président)

Dieu, Père de Jésus et notre Père :
Regarde ces baptisés
Tu les as 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 :
Esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et d’affection filiale ;
Remplis-les de l’esprit
De louange et de communion.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur
Qui est vivant pour les siècles des siècles.

La prière est suivie de la reprise de l’Alleluia, (Alleluia irlandais)

3.5     Rite de l’onction : 
Guy et Annie s’approchent successivement de chaque confirmand; Guy fait le signe de la croix 
sur leur front en disant :    
« N…sois marqué-e de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». 



Chaque confirmand répond « Amen ».
Les parrains/marraines ont toujours la main droite sur l’épaule de leur confirmand.

Pendant ce rite, la chorale puis l’assemblée chantent en sourdine
 « Veni Sancte Spiritus… » en boucle
Puis plus fort quand le rite est terminé.
Quand le chant est terminé les confirmands et les parrains et marraines retournent à leur banc.

3.6 Orgue

4- LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

 Guy invite les confirmés à venir autour de la Table avec lui.

4.1 Prière sur les offrandes

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

4.2 Prière eucharistique

Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu,
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.
C’est pourquoi
Maintenant que tu nous as manifesté
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 eucharistique 
 
refrain : Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, Alleluia !

 - Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire !
 - Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna !

Oui, Dieu, tu es saint,
Tu es bon pour nous,
Tu es  bon  pour tous les êtres humains
Nous te disons merci,
Car nous voulons surtout te rendre grâce
à cause  de Jésus, ton Fils.
Il est venu rassembler tous tes enfants dispersés,
Ses frères et ses sœurs qui n’arrivent pas toujours 
À s’entendre.

Par l’Esprit,
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 Christ
Qui nous réunit aujourd’hui
Autour de cette table pour te rendre grâce.

-  Récit de l’institution chanté :



Chantre :  Jésus, voyant son heure venue,
  convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
  Il le rompit et leur partagea en disant :
  « Ceci est mon Corps, offert pour vous et pour le monde. »

Président :  « C’est mon Corps, c’est ma Vie. »  
    PAUSE

Assemblée : A la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
  Il la fit circuler parmi eux en disant :
  « Ceci est mon Sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

Président :  C’est mon Sang, mon Esprit. 
  Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi»
    PAUSE

Chantre : Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui,
  Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
  Tu es notre chemin et Tu nous as promis ton retour.

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 de la confirmation :

Invocation :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur

(Marc-Antoine)   Nous prions pour les nouveaux confirmés. Que l’Esprit Saint leur rappelle 
que Dieu les aime et les choisit eux toujours malgré les difficultés. Qu’il les aide à rester en dia-
logue avec Dieu pour chaque fois le retrouver en pleine conscience, liberté et plénitude. À 



l’image du vent qui souffle et attise le feu, que l’Esprit Saint les aide dans leurs choix et leurs 
actions afin de construire un monde meilleur.   
Nous prions pour les parrains et marraines. Que l’Esprit Saint les garde fidèles et les accompa-
gne dans leur engagement. Que le souffle de vie ravivé par la foi des confirmés leur rappelle 
qu’ils ont été choisis dans ce rôle de parrain et de marraine parce qu’ils sont aimés de Dieu.

Les confirmés et leurs parrains et marraines ont écrit des lettres témoignant de leur relation. Nous 
les déposons sur l’autel pour demander à Dieu de bénir cette relation. Qu’elle soit riche en con-
versations, échanges, questions et surtout amour.

(Olivia ou Camille)   Seigneur, nous te prions pour nos amis qui ont été confirmés aujourd'hui. 
Nous espérons qu'ils se sentent plus habités par Ta présence et entourés de soutien afin de bien 
vivre leur foi. Que Ta Lumière les guide dans le long cheminement qu'ils commencent aujour-
d'hui, et que Ton Amour les inspire pour prendre de bonnes décisions et devenir la personne 
qu'ils désirent être dans ce monde. 

(Suzanne)   En ce jour de la Fête des mères, nous voulons aussi Seigneur te dire « merci ».
Merci pour les moments de tendresse et d’émerveillement que vivent si souvent les mères et les 
grands-mères ! Merci tout spécialement pour la présence et pour l’amour que nous avons reçu de 
notre mère.

Nous te prions aussi pour les mères dont le rôle peut être plus difficile : 
les mères qui sont malades ou handicapées, celles dont l’enfant présente des besoins particuliers, 
les mères qui vivent une séparation ou qui sont victimes de violence, celles qui vivent dans la 
solitude, la pauvreté ou la guerre.  

Accompagne-les, avec nous, dans les préoccupations qu’elles portent pour l’avenir et le bonheur 
de leurs enfants. 

Reprise de l’invocation Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

DOXOLOGIE CHANTÉE

4.3  Invitatoire au chant du Notre Père

4.4 Invitatoire à la communion
 
 Le président, les confirmés auxquels s’ajouteront 4 personnes iront porter 
  le pain et le vin.



4.5  Orgue 

4.6 Chant de communion : 
A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,

 A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
 A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
 Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau !
 
refrain :  Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
  que ta bonté nous donnera !
  Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
  où la justice habitera.

Sur les peuples de ce temps que révolte la misère,
Sur tous ceux qui te supplient, rassemblés dans la prière,

 Sur les êtres que tu rends fraternels et solidaires,
 Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

Sur les êtres qu’il t’a plu de créer à ton image,
 Sur tous ceux que tu appelles à l’accueil et au partage,
 Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples,
 Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

4.7 Prière finale (président)

Esprit de Dieu, 
Souffle sur nous…
Quand nous ne bougeons plus
Comme un bateau sans vent
Regonfle nos voiles.
Quand nous nous éteignons
Comme un feu fatigué
Ravive nos flammes.
Quand nous nous fermons
Comme des oiseaux blessés,
Relève nos ailes.
Quand nous nous essoufflons
Comme au bout d’une course,
Relance notre élan.



Esprit de Dieu,
Souffle sur nous.

4.8 Remise des cadeaux aux confirmés

4.9 Chant des confirmés
refrain : Viens raviver le feu, le feu de mon baptême.
  Viens raviver le feu pour ma confirmation.
 Naître et renaître au feu de mon baptême.
 Naître et connaître des défis nouveaux.
 Orienter ma vie pour porter l’amour au cœur du monde,
 Naître et renaître au feu de l’Esprit.
 Chasser mes peurs pour le courage qui fait vivre,
 Moi qui marche vers ma confirmation.
 Viens, Esprit de force, tu es pour moi chemin de vie.

4.10 Avis

4.11 Au revoir et bénédiction.


