
RAPPEL

L'officiant introduit par ces mots :

[Nombre] jeunes ont demandé à confirmer le baptême qu’ils ont reçu
peu après leur naissance.

Ils en sont précisément à cette étape vers laquelle pointaient les
promesses prises à l’époque par leurs parents, parrains et marraines.

Ils vont aujourd’hui prendre sous leur propre responsabilité
l’engagement personnel de leur baptême.

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Rappel du baptême

CONFIRMATION

4.12.001 CONFIRMATION

NN, dans la foi en Jésus-Christ,
te reconnais-tu comme fils [fille] de Dieu ?
Désires-tu confirmer l’alliance de ton baptême en persévérant dans la
foi chrétienne, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain ?
Oui, que Dieu me soit en aide !

NN, dis-nous ce que cela signifie pour toi !
Voici ce que je crois :
…
...
... (déclaration de NN)

ou

Comment souhaites-tu rendre visible ton engagement ?
Voici ce que je ferai :
…
...
... (déclaration de NN)

NN, nous sommes tous témoins de ton engagement.
La communauté rassemblée te reçoit avec joie
et se réjouit de te voir t’engager.

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Confession de foi

CONFIRMATION

4.23.001



CONFIRMATION

Croire en Jésus-Christ, c’est mettre sa confiance en lui, comme l’ont fait
tes parents lorsqu’ils t’ont présenté au baptême.

NN, veux-tu t’appliquer à vivre dans la confiance et la foi en Dieu ?
Oui, voici ce que je crois :
…
...
... (déclaration de NN).

NN, c’est avec joie et reconnaissance que nous recevons tes paroles, qui
nous interpellent.
Nous sommes tous témoins de ton engagement.

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Confession de foi

CONFIRMATION

4.23.002 CONFIRMATION

NN, dis-nous pourquoi tu veux confirmer l’alliance de ton baptême ?

Je veux confirmer l’alliance de mon baptême  car…
…
...
... (déclaration de NN).

NN, merci de ton témoignage et de ton engagement que nous recevons
dans la joie.

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Confession de foi

CONFIRMATION

4.23.003



GRÂCE, ÉPICLÈSE, BÉNÉDICTION

NN,
Dieu t’aime et te sauve en Jésus-Christ.

Que le Saint-Esprit, souffle de Dieu, alimente ta foi aujourd'hui et tous
les jours de ta vie.
Qu’il garde ton cœur, ta pensée et ton intelligence ancrée en Jésus-
Christ.

Dieu te bénit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Amen !

Recommandé Rameaux
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Prière

CONFIRMATION

4.31.001 GRÂCE, ÉPICLÈSE, BÉNÉDICTION

NN,
Dieu t’aime. En Jésus-Christ, il te donne sa présence. Tu pourras
désormais marcher à sa suite.

Que l’Esprit de Dieu soit sur toi et te donne force et dynamisme.
Qu’il t’aide à vivre ta foi dans la joie et la liberté.

Dieu te bénit et t’accompagne.

Va confiant-e !

Amen !

Recommandé Rameaux
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Prière

CONFIRMATION

4.31.002



GRÂCE, ÉPICLÈSE, BÉNÉDICTION

NN,
Dieu t’accueille tel-le que tu es.
Il t’accompagne dans ta vie.

L’Esprit de Dieu est sur toi et te donne force et joie.

Que Dieu te bénisse
et te rende fort-e !

Amen

Recommandé Rameaux
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Prière

CONFIRMATION

4.31.003 INVITATION

Cher-e NN,
tu viens de vivre un moment important.
En ayant reçu le baptême ou confirmé ce matin, tu as marqué ton
attachement non seulement au Christ, mais aussi à l’Eglise. Tu y
découvriras des femmes et des hommes qui, comme toi, ont leur propre
cheminement. Dans cette communauté, chacun-e a sa place.

Tu viens d’accueillir la grâce de Dieu.
En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu t'es placé-e avec nous
sous son autorité. Tu lui appartiens.
Maintenant, tu es invité-e à prendre part à la vie de l’Église qui
t'accueille aujourd’hui.
Tu es convié-e à nourrir ta foi par la lecture de la Bible et la prière, par
la participation au culte et à la cène.
Tu es tout particulièrement invité-e à participer au culte à Vendredi-
Saint, ou à Pâques qui est par excellence un temps d’accueil des
nouveaux chrétiens.

Nous t'encourageons à mettre au service des autres les dons que tu as
reçus et à participer au témoignage de l’Église.
Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera ta joie et ta paix.

Recommandé Rameaux
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Invitation à la cène

CONFIRMATION

4.41.001

Singulier



INVITATION

Chers NN, [NN, ...],
vous venez de vivre un moment important.
En ayant reçu le baptême ou confirmé ce matin, vous avez marqué votre
attachement non seulement au Christ, mais aussi à l’Eglise. Vous y
découvrirez des femmes et des hommes qui, comme vous, ont leur
propre cheminement. Dans cette communauté, chacun-e a sa place.

Vous venez d’accueillir la grâce de Dieu.
En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous êtes placés
avec nous sous son autorité. Vous lui appartenez.
Maintenant, vous êtes invités à prendre part à la vie de l’Église qui vous
accueille aujourd’hui.
Vous êtes conviés à nourrir votre foi par la lecture de la Bible et la
prière, par la participation au culte et à la cène.
Vous êtes tout particulièrement invités à participer au culte à Vendredi-
Saint, ou à Pâques qui est par excellence un temps d’accueil des
nouveaux chrétiens.

Nous vous encourgeons à mettre au service des autres les dons que vous
avez reçus et à participer au témoignage de l’Église.
Dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera votre joie et votre
paix.

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Invitation à la cène

CONFIRMATION

4.41.002

Pluriel

INVITATION

Cher-e NN,
tu viens de vivre un moment important.
En ayant reçu le baptême ou confirmé ce matin, tu as marqué ton
attachement non seulement au Christ, mais aussi à l’Eglise. Tu y
découvriras des femmes et des hommes qui, comme toi, ont leur propre
cheminement. Dans cette communauté, chacun-e a sa place.

L’Eglise qui t'accueille ce matin est la tienne. Le Seigneur Jésus-Christ
qui la conduit, compte sur chaque baptisé, pour dire au monde son
amour et témoigner en actes de la vie nouvelle qu’il nous donne.

Pour grandir dans la communion au Christ ressuscité, pour aimer Dieu
et ton prochain, ta foi a besoin d'être nourrie et désaltérée par la lecture
de la Bible et par le pain et le vin de la cène.

Pour cela, nous t'invitons à te joindre à la vie de ton Eglise, par exemple
tout particulièrement en participant au culte de Vendredi-Saint, ou de
Pâques qui est par excellence un temps d’accueil des nouveaux
chrétiens.
[Nous t'invitons aussi à… ]

Recommandé Rameaux
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Invitation à la cène

CONFIRMATION

4.41.003

Singulier



INVITATION

Cher-e-s ami-e-s,
vous venez de vivre un moment important.
En ayant reçu le baptême ou confirmé ce matin, vous avez marqué votre
attachement non seulement au Christ, mais aussi à l’Eglise. Vous y
découvrirez des femmes et des hommes qui, comme vous, ont leur
propre cheminement. Dans cette communauté, chacun-e a sa place.

L’Eglise qui vous accueille ce matin est la vôtre. Le Seigneur Jésus-
Christ qui la conduit, compte sur chaque baptisé, pour dire au monde
son amour et témoigner en actes de la vie nouvelle qu’il nous donne.

Pour grandir dans la communion au Christ ressuscité, pour aimer Dieu
et votre prochain, votre foi a besoin d'être nourrie et désaltérée par la
lecture de la Bible et par le pain et le vin de la cène.

Pour cela, nous vous invitons à vous joindre à la vie de votre Eglise, par
exemple tout particulièrement en participant au culte de Vendredi-Saint,
ou de Pâques qui est par excellence un temps d’accueil des nouveaux
chrétiens.
[Nous vous invitons aussi à… ]

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Invitation à la cène

CONFIRMATION

4.41.004

Pluriel

INVITATION

Cher-e NN,
tu viens de vivre un moment important.
En ayant reçu le baptême ou confirmé ce matin, tu as marqué ton
attachement non seulement au Christ, mais aussi à l’Eglise. Tu y
découvriras des femmes et des hommes qui, comme toi, ont leur propre
cheminement. Dans cette communauté, chacun-e a sa place.

Aujourd’hui, tu crées la fête !
Tu dis à tes amis, à tes parents :
La sève gonfle l’arbre mort,
la source traverse les déserts,
le soleil est au bout de la nuit,
l’Homme est capable de Dieu,
la terre est en train de naître !

Pour grandir dans la communion au Christ ressuscité, pour aimer Dieu
et ton prochain, la graine de ta foi a besoin de s’enraciner dans la lecture
de la Bible et d'être nourrie et désaltérée par le pain et le vin de la cène.

Pour cela, nous t'invitons à te joindre à la vie de ton Eglise.
[Nous t'invitons notamment à… ]

Recommandé Rameaux

EERV Rameaux - 2012

Invitation à la cène

CONFIRMATION

4.41.005

Singulier



INVITATION

Chers NN, [NN, ...],
vous venez de vivre un moment important.
En ayant reçu le baptême ou confirmé ce matin, vous avez marqué votre
attachement non seulement au Christ, mais aussi à l’Eglise. Vous y
découvrirez des femmes et des hommes qui, comme vous, ont leur
propre cheminement. Dans cette communauté, chacun et chacune a sa
place.

Chers amis,
Aujourd’hui, vous créez la fête !
Vous dites à vos amis, à vos parents :
La sève gonfle l’arbre mort,
la source traverse les déserts,
le soleil est au bout de la nuit,
l’Homme est capable de Dieu,
la terre est en train de naître !

Pour grandir dans la communion au Christ ressuscité, pour aimer Dieu
et votre prochain, la graine de votre foi a besoin de s’enraciner dans la
lecture de la Bible et d'être nourrie et désaltérée par le pain et le vin de
la cène.

Pour cela, nous vous invitons à vous joindre à la vie de votre Eglise.
[Nous vous invitons notamment à… ]

Recommandé Rameaux
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Invitation à la cène

CONFIRMATION

4.41.006

Pluriel

EXHORTATION

Après ces moments forts dont les jeunes ont été le centre, je m’adresse
maintenant aux paroissiens et aux fidèles.

Nous tous,
Faisons place à ces jeunes.
Reconnaissons leur rôle dans l’Eglise.
Sachons leur offrir, par notre attitude,
des signes du respect que le Christ témoigne à tout homme.
Gardons-nous de refroidir ou de repousser celles et ceux que le Seigneur
nous confiera, au moment où il le voudra.

Qu'il y ait donc parmi nous un esprit d'ouverture et d'entraide dans la
foi.
Que le Seigneur nous aide
à toujours nous montrer accueillants !

Recommandé Rameaux
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Exhortation à l'assemblée

CONFIRMATION

4.51.001



EXHORTATION

Après ces moments forts dont les jeunes ont été le centre, je m’adresse
maintenant aux paroissiens et aux fidèles.

Ces jeunes arrivés aujourd’hui à la fin de leur catéchisme sont en
chemin. Chacun-e à son rythme, ils avancent dans leur découverte de la
spiritualité et de la foi.
Il nous appartient de les accueillir avec leurs certitudes et leurs
questions, avec leur manière de voir les choses qui bousculera sans
doute un peu la nôtre.
Parce que nous sommes leur famille spirituelle, nous les entourerons de
notre affection et les soutiendrons par notre prière.
Nous serons ainsi pour eux des témoins de l’amour de Dieu.

Recommandé Rameaux
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Exhortation à l'assemblée

CONFIRMATION

4.51.002 EXHORTATION

Après ces moments forts dont les jeunes ont été le centre, je m’adresse
maintenant aux paroissiens et aux fidèles.

La Bonne Nouvelle n’a pas besoin
de saints ni de parfaits,
mais d’hommes et de femmes
qui donnent le goût de Dieu
à ceux qu’ils croisent sur leur route.

Etre de telles femmes et de tels hommes pour ces jeunes qui viennent de
terminer leur catéchisme,
voilà comment nous serons témoins de la présence de Dieu,
voilà notre responsabilité de paroissiens et de fidèles.
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Exhortation à l'assemblée

CONFIRMATION

4.51.003


