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A toi qui va être
confirmé(e)…
Dans quelques temps, sera célébrée ta confirmation.
Elle est une étape importante dans ta vie avec le
Christ et dans l'Eglise.
Nombreux sont ceux qui se réjouissent de cet
évènement. La communauté paroissiale prépare
ce jour de fête. Certains proches attendent avec
joie ce moment, tandis que d’autres s’interrogent
sur ta démarche.
Et toi ? Comment t'y prépares-tu ? Quel sens donnestu à ta confirmation ?
Qu’attends-tu de ce jour et de ceux qui suivront ?
Avec les catéchètes, le pasteur et les autres
confirmands qui t'accompagnent, tu es invité(e) à
répondre sincèrement à ces questions.
Ce livret t’est offert pour te permettre de préparer
le culte au cours duquel tu seras confirmé(e).
Cette célébration sera la tienne, mais tu la vivras
avec d’autres. Pour être vécue ensemble, elle suit
une « liturgie » comme une partition qui permet
à tous d'être en harmonie.
Prends le temps de lire attentivement ce fascicule.
N’hésite pas à poser des questions à ceux qui
t'entourent.
Puisses-tu vivre la fête de ta confirmation dans la
reconnaissance envers Dieu pour sa présence fidèle
à tes côtés.
Joyeuse confirmation !
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1. Liturgie d’entrée et de la
Jeu d’orgue avec entrée des conseillers presbytéraux,
des confirmands et du pasteur
Salutation liturgique et paroles d'accueil
le pasteur
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du
Saint-Esprit soient avec vous tous !
[Assemblée : Et avec ton esprit.]

I

un conseiller presbytéral ou le pasteur
6

Bienvenue à vous tous dans cette église et en particulier aux familles et aux amis des
confirmands. Nous sommes rassemblés aujourd’hui autour d’eux, en ce jour de fête.
Chers confirmands, le jour de votre baptême, vous avez été déclarés enfants de Dieu.
Vos parents, parrains et marraines ont promis de vous faire découvrir le Christ par
leur témoignage et leurs prières. Aujourd’hui, l’Eglise vous offre la possibilité de
vous engager plus personnellement sur ce chemin.
Chers parents, plusieurs années se sont écoulées depuis le baptême de vos enfants. Ce
jour de confirmation [où ils sont reçus comme membres adultes de l’Eglise*], est un
moment privilégié pour rendre grâce à Dieu et pour se tourner, confiants, vers l’avenir.
* dans l’EELF, à partir de leur confirmation, les jeunes ont droit de vote dans les assemblées ecclésiales
(ils ne sont toutefois éligibles qu’à partir de la majorité légale).

II
l’accueil peut être rédigé et lu par les confirmands

[Chant d’entrée]

parole
Psaume
sauf si le chant d’entrée est déjà un psaume

Prière du jour

I
Dieu tout-puissant, tu fais grandir ton Eglise en appelant à toi de nouveaux croyants.
Aujourd’hui, fortifie le cœur de ceux que tu as accueillis dans ton alliance. Donne
à nos catéchumènes, comme à nous-mêmes, de se réjouir de leur baptême et
d’accepter pleinement la confirmation de ta grâce, par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour
les siècles des siècles.

assemblée : Amen.

II
Seigneur notre Dieu, créateur de toute vie, beaucoup de langues sont parlées sur notre
terre. Cependant, l’Evangile annonce ton amour à toute l’humanité en un langage
unique, celui de la foi. Fais de nous des messagers de cette Bonne Nouvelle. Que par
la puissance de ton Esprit, dans notre communauté comme en tout lieu de ton Eglise,
nous soyons un dans la prière. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et qui
règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.

assemblée : Amen.

III
Seigneur Jésus, lumière du monde, répands sur ton Eglise l’Esprit de feu. Confirme
dans ta grâce ceux qui ont reçu le baptême, toi qui vis et qui règnes avec le Père et
le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.

assemblée : Amen.

IV
La prière propre au dimanche peut être choisie
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Lectures
Deux lectures dont un évangile,
soit parmi les lectures du jour,
soit parmi celles proposées en troisième partie

Prédication
Musique ou silence

ou

[Chant des confirmands]
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2. Liturgie de confirmation
PROPOSITION 1
Rappel de l’institution du baptême
le pasteur, un conseiller presbytéral ou un catéchète
Chers confirmands, le Seigneur Jésus a institué le sacrement du baptême en disant
à ses disciples : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi
tous les peuples, et faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai
donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
(Matthieu 28, 18-20)

Engagements
pasteur : Au catéchisme, ensemble, nous avons essayé de découvrir les promesses
contenues dans votre baptême : Dieu est votre Père qui vous a adoptés, Jésus Christ
votre Sauveur qui vous appelle à la plénitude de la vie, et le Saint-Esprit votre
Consolateur qui vous conduira sur des chemins toujours nouveaux.
Ce jour de confirmation est une étape importante dans votre vie de baptisés. Vous
êtes appelés à grandir dans la foi et à vivre selon la grâce que vous avez reçue, en
demeurant dans la communion de l’Eglise, dont Jésus Christ est le berger.
Vous avez été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu vous a aimés le premier. Savez-vous que, conduits par l’Esprit saint, vous êtes
devenus des amis de Jésus Christ ?

confirmands : Oui, je le sais !
pasteur : Vous êtes appelés à croire en Dieu. Voulez-vous l’aimer de tout votre cœur,
et aimer votre prochain comme vous-mêmes ?

confirmands : Oui, je le veux !
pasteur : Vous êtes membres du corps du Christ. Vous engagez-vous, dans la communion de l’Eglise, à prier, à écouter la Parole et à partager le pain et le vin du Repas
du Seigneur ?
confirmands : Oui, je m’y engage !
pasteur : C’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient
pas de vous, c’est le don de Dieu.
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[Profession de foi des confirmands]
les confirmands peuvent écrire eux-mêmes une profession de foi
ou en choisir une parmi celles proposées en troisième partie

Confession de foi
le pasteur à l’assemblée
Aujourd’hui, entourons de notre affection et de notre prière ces confirmands ! Nous
les avons aidés à grandir dans la foi, puissent-ils toujours compter sur le soutien
d’une communauté chrétienne. En communion avec l’Eglise, confessons notre foi
en Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit :

le pasteur, les confirmands et l’assemblée
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
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Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du SaintEsprit et qui est né de la vierge Marie ; il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié,
il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est
ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père
tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.

PROPOSITION 2
Introduction
le pasteur, un conseiller presbytéral ou un catéchète
Chers catéchumènes, nous croyons que Dieu nous accompagne tout au long de
notre vie, quel qu’en soit le chemin. Il ne désire pas nous dominer, mais nous veut
libres et responsables.
Dès votre enfance, Dieu vous a accueillis dans la communion de son Eglise. Avec
vos parents, parrains et marraines, avec les moniteurs de l’école biblique, les catéchètes et les pasteurs, vous avez découvert l’Evangile qui vous ouvre à l’espérance du
Royaume de Dieu et vous appelle à suivre le Christ au service de tous les hommes.
Aujourd’hui, à travers vous, Dieu nous rappelle la grâce que nous avons reçue au
jour de notre baptême. Il nous invite à rester fidèles à son amour.

Prière

I

Prions :
Seigneur, merci parce que tu nous aimes comme un Père qui prend soin de ses
enfants. Nous confions NN à ton amour. Donne-leur ton Esprit. Puissent-ils grandir
auprès de toi, dans ta tendresse. Conduis-les dans les décisions qu’ils auront à prendre au cours de leur existence. Montre-leur le chemin qui mène à toi au cœur de
notre humanité ; qu’ils deviennent, auprès de celles et ceux qu’ils sont appelés à
rencontrer, des témoins de ton espérance et de ta paix. Par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur.

assemblée : Amen.

Prions :

II

Dieu tout-puissant qui, par l’Esprit saint, fais vivre ton Eglise, accorde à ces confirmands de grandir dans la foi et dans la connaissance de ton amour. Qu’ils se réjouissent de leur baptême et qu’ils reçoivent ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.

assemblée : Amen.

11

Célébrer la confirmation

Engagements

I

II

pasteur : Chers confirmands, Dieu est
votre Père, il vous a adoptés comme ses
enfants. Jésus Christ est votre Seigneur
et Sauveur, il a donné sa vie par amour
pour vous. Le Saint-Esprit est une force
d’amour, d’espérance et de liberté pour
votre vie. Le croyez-vous ?

pasteur : Chers confirmands, vous avez

confirmands : Oui, je le crois.

confirmands : Oui, je le veux.

appris au catéchisme que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, qu’il est à l’origine
de toute vie. Voulez-vous, dans la mesure
de vos forces et avec son aide, vous engager pour les droits de tous les êtres vivants
et pour la sauvegarde de la création ?

pasteur : Vous ne pouvez pas être chré- pasteur : Vous avez appris que Jésus
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tiens tout seuls ; l’Eglise a besoin de vous
comme vous avez besoin d’elle. Le Repas
du Seigneur est communion avec Jésus
Christ en son Eglise. Le savez-vous ?

Christ a offert sa vie pour le salut de tous
les êtres humains ; il a triomphé de la
mort. Voulez-vous partager autour de
vous cette bonne nouvelle ?

confirmands : Oui, je le sais.

confirmands : Oui, je le veux.

pasteur : L’apprentissage de la foi et de pasteur : Vous avez appris que l’Esprit
la vie chrétienne n’est jamais achevé ;
pour grandir dans la foi, voulez-vous
continuer à lire la Bible, à prier, à participer au culte et à la vie de l’Eglise ?

confirmands : Oui, je le veux.

saint agit dans le monde. Voulez-vous
laisser en vos cœurs une place pour l’accueillir et l’écouter ?

confirmands : Oui, je le veux.

pasteur : L’Eglise est l’expression visible
pasteur : Par votre baptême, vous êtes de la communion de tous les chrétiens.
membres de l’Eglise, vous engagez-vous
à être des témoins de Jésus Christ ?

confirmands : Oui, je m’y engage.
pasteur : Que Dieu vous soit en aide !
confirmands : Que Dieu me soit en
aide !

Vous engagez-vous à participer activement à sa vie, et à faire en sorte que cette
communion soit fraternelle et conviviale ?

confirmands : Oui, je m’y engage.
pasteur : Que Dieu vous soit en aide !
confirmands : Que Dieu me soit en aide !

pasteur : Confessons la foi chrétienne pasteur : Confessons la foi chrétienne
telle que nous l’avons reçue de la tradition des Apôtres…

telle que nous l’avons reçue de la tradition des Apôtres…

Confession de foi
le pasteur, les confirmands et l’assemblée
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du SaintEsprit et qui est né de la vierge Marie ; il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié,
il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père toutpuissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
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SUITE COMMUNE AUX DEUX PROPOSITIONS
Invocation du Saint-Esprit
Chant de l’assemblée

l'assemblée est invitée à se lever pour le chant d’invocation à l’Esprit saint

Prière

le pasteur
Prions :
Seigneur, notre Dieu, aujourd’hui, tu nous redis ton amour. Accorde à nos confirmands le don de l’Esprit saint. Fais-nous grandir ensemble dans la fidélité à ta Parole
et aide-nous à suivre Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père,
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.

assemblée : Amen.
14

Bénédiction
le pasteur invite le ou les éventuels candidats au baptême en premier,
puis les confirmands
POUR UN BAPTÊME

(voir aussi la liturgie “Célébrer le baptême”)

pasteur : NN !
le candidat : Me voici !
pasteur : NN, enfant, tu n'as pas été baptisé(e). En ce jour où Dieu te propose d'entrer dans son alliance, veux-tu recevoir le baptême ?
le candidat : Oui, je le veux !
selon les usages locaux, le candidat au baptême
est invité à s’agenouiller ou à rester debout
pasteur : NN, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
le candidat : Amen.
pour la bénédiction, le pasteur impose les mains en prenant
une des formules II, III ou IV qui suivent le/la baptisé(e) se relève ;
un conseiller presbytéral ou le pasteur lit le verset de baptême
et lui remet le souvenir de baptême

POUR LA CONFIRMATION
pasteur : NN !
confirmand : Me voici !
un conseiller presbytéral ou le pasteur lit le verset
de confirmation ; selon les usages locaux, le confirmand est invité
à s’agenouiller ou à rester debout ; le pasteur lui impose les mains

I
pasteur : NN, tu as été baptisé(e) au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que
Dieu te confirme dans cette alliance et te fasse grandir dans la foi.
confirmand : Amen.
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II
pasteur : NN, que le Dieu de la paix te sanctifie pleinement afin que tu sois
rempli(e) de l’amour du Christ, et que le Saint-Esprit t’affermisse dans la foi.

confirmand : Amen.

III
pasteur : NN, que la fidélité de Dieu le Père t’affermisse ; que l’amour du Christ te
porte ; et que la puissance de l’Esprit saint t’accompagne sur ton chemin.
confirmand : Amen.

IV
pasteur : NN, que le Dieu de l’espérance te remplisse de toute joie et de toute paix
dans la foi, pour que tu débordes d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.

confirmand : Amen.
le confirmand se relève ; un conseiller presbytéral ou le pasteur lui remet
le souvenir de confirmation ;
au terme des bénédictions individuelles, le pasteur peut étendre les mains
sur l’ensemble du groupe et prononcer une parole d’envoi

Célébrer la confirmation

I
pasteur : Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit gardé sans reproche à l’avènement de notre Seigneur
Jésus Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Il le fera !

confirmés : Amen.

II
pasteur : Que le Dieu de paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ notre
Seigneur !

confirmés : Amen.

III
pasteur : Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Allez dans la paix du Seigneur.
confirmés : Nous rendons grâce à Dieu !
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Adresse aux confirmés et à l’assemblée
le pasteur ou un conseiller presbytéral
Aujourd’hui, vous avez franchi une étape nouvelle dans votre vie. Continuez votre
route avec Dieu. Cette maison vous est toujours ouverte, vous y êtes les bienvenus.
Frères et sœurs, chrétiens de cette assemblée, veillons à ce que ces jeunes puissent
trouver auprès de nous l’aide et l’affection dont ils ont besoin. Prions pour eux, et
soyons tous ensemble des témoins du Christ, libres, authentiques et joyeux.
Chantons à Dieu notre reconnaissance.

Chant de louange
pendant le chant, les confirmés retournent à leur place ;
suivant l’usage local, ils sont salués par les conseillers presbytéraux

Prière d’intercession
[Chant ou musique]
le culte se poursuit par la liturgie eucharistique

3. Choix de textes
Profession de foi des confirmands

I
Nous ne sommes pas seuls,
nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu.
Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer.
Il est venu en Jésus pour apporter la réconciliation et le renouveau.
Nous avons confiance en Dieu,
il nous appelle à être son Eglise,
à aimer et à servir autrui,
à rechercher la justice et à résister au mal ;
à proclamer Jésus crucifié et ressuscité,
notre juge et notre espérance.
Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort,
Dieu est avec nous.
Nous ne sommes pas seuls.
Grâces soient rendues à Dieu.
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Rassemblement œcuménique de Graz

II
Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal
extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toutes choses
concourent au bien.
Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une
situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne
pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul.
Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée.
Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions.
Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières
sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond.
Dietrich Bonhoeffer
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III
Des confirmands, à plusieurs voix :
Nous croyons en Dieu :
il nous aime et veut que nous
nous aimions les uns les autres.
Nous croyons en Jésus :
il s’est tourné vers les enfants
et les a pris dans ses bras.
Il voulait un monde dans lequel
tous puissent vivre en paix.

Nous croyons en l'Esprit saint :
il est à l’œuvre avec nous,
jusqu’au jour
où il fera toutes choses nouvelles.
Nous pouvons être l’Eglise
qui est signe de Dieu
pour les êtres humains
lorsque nous nous aimons.

Ensemble :
Oui, c’est ce que nous croyons. Amen.
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Lectures bibliques

Ancien Testament

Evangiles

Deutéronome 6, 4-7.20-25

Matthieu 5, 1-10 (les béatitudes)

(tu aimeras le Seigneur, ton Dieu)

1 Samuel 3, 1-19

(Dieu fait de Samuel son prophète)

Proverbes 3, 1-8.13

(sagesse et crainte de Dieu)

Ecclésiaste 3, 1-8

(un temps pour chaque chose)

Esaïe 43, 1-3a.

(je t’ai appelé par ton nom…)

Esaïe 44, 2a.3-4
(n’aie pas peur)

Esaïe 58, 7-12

Matthieu 7, 13-20

(la porte étroite ; l’arbre et ses fruits)

Matthieu 11, 25-30
(venez à moi)

Matthieu 13, 44-46

(le trésor caché et la perle)

Matthieu 14, 22-33

(Jésus marche sur les eaux)

Matthieu 28, 18-20

(le Ressuscité envoie ses disciples en mission)

Marc 1, 9-11 (le baptême de Jésus)

(partage ton pain)

Luc 6, 47-49 (les deux maisons)

Jérémie 17, 7-8

Jean 3, 1-8

(L'Homme, comme un arbre planté
près des eaux)

(l’entretien de Jésus avec Nicodème)

Jean 6, 30-35 (le pain du ciel)
Jean 14, 6-14 (le chemin, la vérité et la vie)
Jean 15, 1-5 (la vraie vigne)
Jean 15, 9-16 (le commandement de l’amour)

Actes et Epîtres
Actes 2, 41.42-47

Ephésiens 3, 13-20

Actes 8, 26-39

Philippiens 4, 4-9

Romains 5, 1-5 (la paix avec Dieu)

Colossiens 3, 12-17

(la première communauté chrétienne)
(Philippe et l'éthiopien)

(que le Christ habite dans vos cœurs)
(réjouissez-vous dans le Seigneur)

Romains 8, 31-39

(l’homme ancien et l’homme nouveau)

Romains 10, 8b-9 (Parole, foi et salut)

(mène le beau combat de la foi)

(rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu)

1 Timothée 6, 12-16

Ephésiens 1, 3.5-7.13-14

(une bénédiction complète dans le Christ)

Cette liste est à titre indicatif
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