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La confirmation et les dons de 

l’Esp it-Saint. 

Une célébration qui concerne toute la 

communauté ! 

La célébration de la confirmation qui, avec le 

apt e et l’Eu ha istie o stitue t les trois 

sacrements de l’i itiatio  h tie e, concerne 

tous les membres de la communauté 

chrétienne qui doivent concrètement le 

manifester en se rassemblant pour cette 

grande fête ! 

 Par leur présence, ils témoignent de leur foi 

et des f uits ue l’Esp it Saint ne cesse de 

produire en eux.  

 Ils sont aussi, ensemble, le sig e d’u e 
communauté vivante et vivifiante pour ceux 

qui sont là exceptionnellement. Quel visage 

d’Eglise souhaitons-nous offrir ce jour-là ? 

 Par ailleurs, la p se e de l’évêque, ou de 

son représentant rappelle que cet 

événement déborde largement le cadre 

paroissial et concerne, en réalité, la vie de 

l’ glise universelle. Par leur présence, les 

paroissiens manifestent ainsi leur 

atta he e t à l’Eglise diocésaine. Même si 

la célébration concerne en priorité ceux qui 

se sont préparés à recevoir ce sacrement, le 

Do  de l’Esp it p ofite toujou s à l’e se le 
des membres du Corps du Christ. 

Que mettre en valeur ? 

 Ce sacrement, qui manifeste le Don de 

l’Esp it, doit donner à voir une Eglise, Corps 

du Christ, heureuse de vivre selon la grâce 

des fruits de l’Esp it, da s la diversité de ses 

membres. La répartition des différentes 

fonctions doit le manifester. De ce fait, il 

serait dommage d’oublier les acteurs 

habituels des équipes liturgiques. 

+ On soignera particulièrement l’a ueil et 

ceci, d s l’e t e da s l’ glise (bouquet 

d’a ueil au fo d de l’ glise, dist i utio  
de feuilles de chants, accompagnement 

des familles, parrains, marraines…).  Nous 

savons bien que cette assemblée 

particulière sera constituée de personnes 

peu familières des lieux, voir même de la 

liturgie qui va être célébrée  

+ Une p o essio  d’e t e pourra être 

significative. Y trouveront place :  la croix 

de procession puis les confirmands, suivis 

du Saint Chrême qui sera porté par un 

adulte o fi , les se va ts d’autel, le 
dia e de se vi e po ta t l’Eva g liai e, 
les prêtres et l’ v ue ou so  
représentant. 

+ Tout au long de la célébration, quelques 

personnes (sans oublier les servants 

d’autel) se o t atte tives à la qualité des 

divers déplacements et au climat serein 

de la célébration. 

 

 La confirmation faisant partie des trois 

sacrements de l’i itiatio  h tie e, il est 
essentiel de manifester le lien avec le 

baptême et l’Eu ha istie, à travers, par 

exemple, le soin apporté à 

l’e vi o e e t liturgique du baptistère.  

On pourra aussi mettre en valeur le signe 

de l’eau, e  de a da t au  jeunes de se 

signer en début de célébration ou en 



hoisissa t l’aspe sio , o e ite 
pénitentiel.   La prière du Notre Père et 

toute la séquence de la fraction du pain qui 

ouvre à la procession de communion 

contribuera aussi à rappeler le lien à 

l’Eu ha istie. 

La liturgie du sacrement de la confirmation. 

Ap s l’i po ta e du te ps d’’a ueil, la 
liturgie de la Parole sera particulièrement 

soignée et notamment la proclamation des 

lectures, si le choix est fait que celles-ci soient 

faites par des plus jeunes. Là encore, ’ou lio s 
pas la dive sit  des a teu s o e sig e d’u e 
Eglise riche de sa diversité. 

Les rites plus spécifiques de la confirmation, 

commencent tout de suite ap s l’ho lie et 
comporte 4 parties :  

 L’appel, si la disposition des lieux le permet, 

tous les confirmands, accompagnés de leurs 

parrains, marraines, se groupent devant 

l’ v ue. 
 la Profession de foi, peut prendre 6 formes 

possibles qui présentent la particularité 

d’ t e e  g a de pa tie dialogale e t e 
l’ v ue ou so  ep sentant, et les 

confirmands mais aussi entre le célébrant et 

l’asse l e. 
 L’i positio  des mains avec la prière qui 

rappelle le lien au baptême et à la 

confirmation et la mention des sept dons de 

l’Esp it.  
 La chrismation. Il est bon, dans un premier 

temps, de commencer ce rite dans le silence 

pour entendre les paroles prononcées par 

l’ v ue : « Sois a u  de l’Esp it Sai t, le 
don de Dieu ».  Après un certain temps, une 

musique ou un chant pourra venir habiter ce 

moment rituel si celui-ci doit se prolonger 

un bon moment. 

Les chants : 

Il est essentiel de veiller au choix des chants en 

fonction des moments de la célébration et des 

rites déployés. Des chants adaptés pour un 

temps fort et mêmes connus et appréciés des 

jeunes ne conviennent pas forcément dans le 

cadre liturgique. Le chant doit rester au service 

de l’a tio  litu gi ue. Le répertoire habituel de 

la paroisse, ne peut être ignoré, ce jour-là. Les 

chants doivent s’articuler avec de vrais temps 

de silence nécessaires pour l’équilibre de la 

célébration. De manière habituelle, on 

privilégiera un chant d’entrée qui exprime la 

joie d’une Eglise diverse et variée heureuse de 

se rassembler ; une Eglise Corps du Christ, une 

Eglise peuple en marche… Ce chant doit 

permettre à l’assemblée, de s’y associer d’une 

manière ou d’une autre (par le refrain, la 

reprise de certaines phrases etc…). 

L’ glise Sai t Sauveu  de Di a  
et so  eta le d di  à l’Esp it- 
Saint. 

 

 Situ  à d oite du hœu  de la asili ue Sai t 
Sauveur à Dinan nous trouvons un très 

i t essa t eta le d di  à l’Esp it Sai t.  

Il est composé de deux parties.  

 La partie supérieure :  

A la hauteur du fronton triangulaire une 

olo e s’e vole. En-dessous, un petit triangle 

au e t e de a o s de soleil et d’u e u e 
symbolise Dieu. De pa t et d’aut e deu  te tes 
court : « Gabriel descends des cieux » et « vers 

Marie dirige tes pas ». A droite de cette phrase 

su  l’e ta le e t sup ieu  du eta le u e 

statue de la Vierge. Peut-être y avait-il autrefois 



la statue de l’a ha ge e  fa e d’elle, sur 

l’e ta le e t gau he. 

 La partie inférieure du retable 

Deux personnages sont représentés dans un 

daillo . L’u  te a t u e oi  et u  ali e et 
l’aut e u e osse et une couronne Papale et au-

dessus d’eu  7 u a s ave  i s its dessus e  lati  
les 7 do s de l’Esp it Sai t. C’est u e ep se tatio  

de l’Eglise ui a ueille es do s, l’esp it de sagesse 
et d’i tellige e, de o seil et de fo e, de 
connaissance et d’affe tio  filiale et l’esp it 
d’ado atio . 

Entre les deux parties du retable juste sous 

l’e ta le e t ette ph ase e  lati  : Veni Sancte 

Spiritus / Viens Esprit Saint. 

Pour finir encore quelques mots en latin entoure le 

médaillon : reple tuorum et corda fidelium. Ce sont 

les p e ie s ots d’u  ha t à l’Esp it t s o u : 

Veni Sancte Spiritus. Tant et si bien que le fidèle 

ayant regardé ce retable rentrait chez lui en 

chantant ce refrain : « Veni Sancte Spiritus, reple 

tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem 

accende.» (Venez Esprit-Sai t, e plissez les œu s 
de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre 

amour). 

Voilà une belle manière pour un artiste de se 

souvenir de sa confirmation et de glorifier Dieu 

pou  le do  de l’Esp it Sai t ! 

Pastorale des funérailles 

Le service diocésain de pastorale liturgique et 

sacramentelle tient à la disposition des équipes 

funérailles et des guides laïcs, les différents 

rituels utiles pour les célébrations. Il existe 

aussi un recueil de chants avec les partitions. 

Pour les commander, il suffit de joindre le 

service le mardi ou jeudi matin (coordonnées 

ci-dessus). 

Formations- stages 

 Stage des jeunes musiciens 

Comme chaque année, un stage est organisé 

pour les jeunes organistes et instrumentistes 

(collégiens et lycéens) qui ont envie de 

célébrer le Christ par un service musical au 

sein des assemblées chrétiennes. Il aura lieu 

cette année du dimanche 9 juillet au 

dimanche 16 juillet 2017 au centre spirituel 

de C a ’h Balbé à St Urbain (29) près de 

Landerneau. Modalités et inscriptions : 

http://www.saintbrieuc-

treguier.catholique.fr/SDJM.html 

  

 La liturgie des heures 

Chaque année, une session nationale sur la 

découverte de la Liturgie des Heures est organisée 

e  olla o atio  ave  les oi es de l’A a e de la 
Pierre-qui-Vire et le service national de liturgie. 

Elle se tie d a ette a e da s l’A a e de la 
Pierre-qui-Vire du dimanche 9 juillet 2017 à 17h au 

samedi 15 juillet à 14h. 

Ce stage de fo atio  s’ad esse à toute 

pe so e d si euse d’app e d e à p ie  ave  
les psaumes. Dans le cadre de notre synode 

diocésain, cette initiation pourrait aussi 

favoriser de nouvelles initiatives dans 

certaines paroisses ou relais. 

Inscriptions : Tél : 01 72 36 69 35    

E-mail : sylvie.andre@cef.fr 

 

 Nuit des églises 

La prochaine nuit des églises aura lieu du samedi 

24 juin au dimanche 2 juillet 2017 ! Retrouvez 

tous les renseignements pratiques sur : 

http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises 
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