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CÉLÉBRATION DE L’ACHÈVEMENT DE L’INITIATION CHRÉTIENNE COMPRENANT  
LA PROFESSION DE FOI, LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

ET L’EUCHARISTIE SOURCE DE VIE CHRÉTIENNE 
 

« On devient chrétien en recevant le baptême, la confirmation et l’eucharistie. La forme donnée par 
le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes manifeste au mieux l’unité de ces trois sacrements. Ils y 
sont donnés ensemble, dans cet ordre, comme sacrements qui insèrent dans la Pâque du Christ… 
L’eucharistie est le sacrement de la pleine incorporation dans la vie du Christ et de l’Eglise. 
L’interversion, assez généralisée…, entre confirmation et eucharistie tend à faire considérer la 
confirmation comme le sacrement d’achèvement de l’initiation chrétienne. Ce qu’elle n’est pas. 
Cette pratique pose des questions théologiques de fond quant à l’unité des trois sacrements de 
l’initiation et à son intégrité. Elle souligne la divergence de deux logiques : celle héritée de l’histoire 
qui réserve la confirmation à l’évêque et celle qui, depuis le concile Vatican II, veut retrouver l’unité 
des trois sacrements de l’initiation. C’est sur la base de cette unité que l’on peut comprendre la 
structure rituelle de la célébration de la confirmation : après la liturgie de la Parole, la profession de 
foi baptismale, la confirmation proprement dite avec la chrismation précédée de l’imposition des 
mains, la prière de l’Eglise conduit à l’eucharistie… » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et 
propositions de célébrations, Editions CRER, 2015, p. 67-68) 

 
Messe dominicale solennelle du … ème Dimanche [ de Pâques ] 

 

Sources 
- L’initiation chrétienne – Rituel de la Confirmation, Chalet-Tardy, 1976, 1992 
- AELF – Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Confirmation – Notes 
pastorales et propositions de célébrations, Editions CRER, 2015 
- Mgr Guy HARPIGNY, « Confirmation et eucharistie de l’initiation chrétienne – Petit vade-mecum », 
Eglise de Tournai, Décembre 2017, mise à jour du 23/10/17, p. 678-691 
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Préparation 
 

Veiller à 

- la sonorisation et la visibilité  

- prévoir des chaises en suffisance ainsi que les espaces nécessaires aux déplacements 

- prévoir des feuillets pour les enfants avec tous les textes dont ils ont besoin (liturgie de la 

Parole, chants, éventuelles interventions, profession de foi…) – Notons en particulier 

l’intérêt  sinon le caractère indispensable  d’un apprentissage des chants principaux par les 

confirmands avant le jour de la célébration, et des feuillets pour l’assemblée  

- … 

 

Entrée en célébration 
 

« Le rituel insiste sur la participation communautaire à la célébration solennelle et festive de 

confirmation. Il peut être judicieux de proposer à l’assemblée de se préparer à l’accueil du 

don de Dieu en prévoyant un temps de recueillement suffisamment long et un chant paisible 

d’invocation de l’Esprit Saint. Après s’être recueillis dans un lieu approprié (par exemple, au 

baptistère), les confirmands sont accompagnés de leur parrain ou marraine… Ils peuvent 

éventuellement porter des signes rappelant le baptême (cierge, vêtement blanc). » (AELF, 

Confirmation – Notes pastorales et propositions de célébrations, Editions CRER, 2015, p. 73) 

 

Le cierge de baptême  

« Afin de marquer le lien de la confirmation au sacrement du baptême, les confirmands, s’ils 

prennent part à la procession, pourront avancer avec leur cierge de baptême allumé et le 

tenir ainsi jusqu’après la salutation ou la prière d’ouverture. Il conviendrait alors que la 

procession parte du baptistère, là où c’est possible. » (AELF, Confirmation – Notes pastorales 

et propositions de célébrations, Editions CRER, 2015, p. 218)  

Deux façons de faire… en attendant d’en découvrir d’autres : 

1) Les enfants s’avancent avec cierge allumé et gagnent leur place où ils restent debout 

(comme toute l’assemblée) ; puis la Liturgie d’ouverture se déroule (signation, monition, 

préparation pénitentielle, Gloria, prière d’ouverture) ; ensuite chacun éteint son cierge et 

le dépose sous sa chaise. Tout le monde s’assied et commence la Liturgie de la Parole. 

2) On pourrait aussi imaginer que les enfants tenant leur cierge allumé restent dans l’allée 

centrale (par deux) ; dans ce cas, il faut prévoir que le clergé puisse traverser le groupe 

des enfants pour gagner la présidence ; on écoute la monition d’ouverture, puis on fait le 

signe de la Croix ; sur un léger fond musical ou une reprise du chant d’entrée (en partie), 

les enfants s’avancent pour déposer leur cierge allumé sur les pique-cierges placés au 

pied du chœur (exemple), puis continuent leur mouvement pour gagner leur place. 

Quand tout le monde debout à sa place, reprise de la Liturgie d’ouverture avec la 

préparation pénitentielle… 

Il est aussi possible de mixer les deux façons de faire… l’important étant que ce soit bien clair 

dans la tête de ceux qui doivent conduire le mouvement et que cela ne prenne pas trop de 

temps…  
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Avec la formule 1), les enfants peuvent facilement reprendre le cierge de baptême au 

moment de la profession de foi ; deux catéchistes (un/e pour chaque partie de la nef) leur 

transmettent alors une flamme prise au Cierge pascal. Après la profession de foi, chacun 

éteint son cierge et le dépose là où il est. Quelques catéchistes ou acolytes veilleront à 

enlever les pique-cierges devenus inutiles pour le reste de la célébration. 

Pour la formule 2), il suffirait que deux catéchistes (un/e pour chaque partie de la nef) 

reprennent les cierges allumés sur les pique-cierges et les transmettent aux enfants. Après la 

profession de foi, chacun éteint son cierge et le dépose là où il est. Quelques catéchistes ou 

acolytes veilleront à enlever les pique-cierges devenus inutiles pour le reste de la célébration. 

« Evidemment, lorsque (la célébration) a lieu durant le temps pascal, le cierge pascal est à sa 

place sur un grand chandelier près de l’ambon. En dehors du temps pascal, on peut 

s’interroger sur l’opportunité de replacer le cierge pascal dans le sanctuaire plutôt qu’auprès 

des fonts baptismaux. Lorsque ceux-ci sont bien visibles, il semble préférable de les mettre 

en valeur par le fleurissement et un bon éclairage, en y conservant le cierge pascal que l’on 

allumera pour l’occasion. » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de 

célébrations, Editions CRER, 2015, p. 75) 

 

Le vêtement blanc 

Pour les mêmes raisons, ce pourrait être bien que les enfants portent un vêtement blanc en 

rappel de leur baptême. Aube ou pas ? Pour la plupart des enfants (sauf peut-être ceux qui 

exercent le service de l’acolytat), l’aube est un vêtement « artificiel », ou pour le dire 

simplement, « qui ne fait pas partie de leur vie ». On pourra donc privilégier un vêtement 

blanc « tiré de la vie courante » (chemise, chemisier, écharpe…), plutôt qu’un « vêtement 

d’un jour » (aube). Remarquons qu’il en est de même la plupart du temps au baptême : fini le 

temps des « robes de baptême » unisexe et à usage unique, au profit d’un vêtement (robe, 

petit costume…) que l’enfant pourra porter à d’autres occasions… 

 

Le Saint-Chrême entre donc avec la Procession d’entrée. Veiller à la visibilité : par exemple, 

derrière l’Evangéliaire par un groupe de Confirmés de l’année précédente.  

« Pour signifier qu’il est apporté PAR l’évêque et non A l’évêque, (on) portera le saint-chrême 

directement devant l’évêque » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de 

célébrations, Editions CRER, 2015, p. 217) 

Dans le sanctuaire, le Saint-Chrême ne sera pas déposé sur l’Autel (l’Autel n’a pas vocation 

d’être une table pour y déposer des objets), ni sur la crédence dans un coin (le Saint-Chrême 

a un statut particulier en lien avec le symbolisme du don de l’Esprit Saint, en lien avec 

l’Evêque et la Messe chrismale…).  

Suggestion pour mettre le Saint-Chrême en valeur et dignement : devant l’Autel ou à 

proximité du siège de présidence (surtout si l’évêque est présent), une petite table (moins 

haute que l’Autel), recouverte d’une petite nappe, avec un petit lumignon et/ou quelques 

fleurs (attention que celles-ci ne cachent pas le récipient (souvent petit) contenant le Saint-

Chrême) 
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Répétition des refrains des chants avec toute l’assemblée suivie d’un temps de silence en prélude à la 

célébration 

 

Procession d’entrée - Chant d’entrée 

 

Déposition du Saint-Chrême à l’endroit prévu 

 

Vénération et encensement de l’Autel 

 

Mot pour accueillir Mgr ou son délégué, de la part du RUP ou du/de la responsable de la catéchèse IC 

 

Ouverture de la célébration : Signation – Salutation 

 

Préparation pénitentielle  

  

 Monition préparatoire 

 

On privilégie la forme de l’aspersion (lien évident avec le premier geste de l’Initiation 

chrétienne : le Baptême) - Relire le MR p.398 pour le détail du rite 

Forme que l’on peut moduler... Exemple : signation au baptistère pour les enfants et 

aspersion pour l’assemblée 

Lors de ce rite, le chant sera toujours un chant baptismal (pas un Kyrie eleison) 

 

Pour les célébrations qui ont lieu en dehors du Temps pascal, l’aspersion garde son sens, 

mais on peut imaginer la forme du Kyrie eleison (chant) – si paraphrases lues, éviter un 

contenu moralisateur : n’oublions pas que le Kyrie eleison est au départ une acclamation au 

Christ royal victorieux du mal 

 

 Prière du pardon 
 

Hymne de louange : « Gloire à Dieu » 

 

Prière d’ouverture – 3 formes proposées : 

 

1) Oraison classique : Rituel 19 à 24 (+ MR Temps pascal parfois très judicieux) 

2) Forme dialoguée : Rituel 25 (pour enfants) 

3) Forme litanique : Rituel 26 
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Liturgie de la Parole 

Normalement, textes du jour 

 + Toujours durant le Temps pascal et lors de Fêtes ou Solennités (exemple : Trinité) 

+ La plupart des dimanches du Temps ordinaire (… à soumettre au jugement du 

Président) 

 

Pour rappel : « Dans le diocèse de Tournai, le temps liturgique pour célébrer la confirmation 

est le temps pascal, au cours duquel, dans le prolongement de la veillée pascale, l’Eglise 

célèbre les sacrements de l’initiation chrétienne. Pour des raisons plus catéchétiques que 

liturgiques, certaines unités pastorales privilégient les semaines de la « rentrée pastorale » 

(septembre-octobre). Sont en tout cas exclus le temps de l’Avent et le temps du Carême ; 

ceci devrait également valoir pour la célébration de la « Première Communion » au terme de 

l’année 1 de catéchèse. » (Document normatif que vous avez reçu dans sa version du 

23/10/17 et qui a été publié dans « Eglise de Tournai » Décembre 2017) 

 

Première lecture 

 

Psaume 

 

Deuxième lecture 

 

Alléluia 

 

Évangile 

 

Homélie 

 

!!!   Le Rituel de la Confirmation 40-44 prévoit une présentation des rites... Quelques 

remarques à ce propos : 

+ Les textes proposés pour cette présentation sont assez longs… 

+ Parfois (souvent ?), le Président présente ces rites dans son homélie, s’appuie sur eux pour 

déployer sa catéchèse homilétique… Il est dès lors inutile d’ajouter une telle présentation des 

rites dans ce cas… 

+ Même si le Rituel prévoit cette présentation (éventuelle) plus tard dans le déroulement, 

nous pensons qu’il vaut mieux ne pas couper le déroulement des rites par cette 

présentation ; dès lors, si présentation il doit y avoir, le meilleur endroit semble être après 

l’homélie ; dans ce cas, nous conseillons le schéma suivant :  

Homélie - Silence - Présentation des rites 
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Liturgie de l’achèvement de l’Initiation chrétienne 

 

1. Chant épiclétique 

Très souhaitable, même si pas directement obligatoire… 

 

2. L’Appel 

a. Par l’Evêque ou son délégué (il convient donc de communiquer la liste des noms des 

enfants au moment de l’envoi de la conduite de célébration pour… entraînement…) 

b. Deux temps 

i. Appel + geste qui manifeste le désir (Rituel 31) 

ii. Les confirmands peuvent exprimer de façon brève et commune « ce que 

représente pour eux » cette démarche (Rituel 32) 

 

3. La Profession de Foi 
 

« Le rituel de Vatican II a choisi d’inscrire la profession de foi baptismale dans le 

sacrement de confirmation… Cette démarche souligne le lien étroit unissant les deux 

sacrements… » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de 

célébrations, Editions CRER, 2015, p. 32) 

 

a. En deux temps 

i. Les confirmands 

ii. Le reste de l’assemblée 

b. 6 formes possibles 

 

« Six formes différentes de ce rite sont proposées par le Rituel de la confirmation. Les 

trois premières adoptent sous des formes variées la structure de la renonciation à 

Satan et la profession de foi de la veillée pascale. Le premier formulaire, traduction 

du rituel romain, actualise particulièrement bien l’expression de la foi baptismale en 

l’Esprit Saint dans le contexte de la confirmation. Les quatrième et cinquième formes 

s’appuient sur des paraphrases du Credo et sont plutôt à réserver à des 

confirmations de jeunes enfants. La sixième forme consiste en la récitation du 

Symbole des Apôtres. Dans tous les cas, on veillera à bien articuler l’expression de foi 

des confirmands à celle de l’Eglise. Les formes dialoguées semblent plus adaptées à 

la confirmation de jeunes ou d’adultes baptisés dans l’enfance » (AELF, Confirmation 

– Notes pastorales et propositions de célébrations, Editions CRER, 2015, p. 70) 

 

i. Rituel 34 : type « Veillée pascale » - confirmands puis assemblée 

ii. Rituel 35 : idem – confirmands puis assemblée 

iii. Rituel 36 : idem – assemblée puis confirmands en alternance 

iv. Rituel 37 : idem – confirmands puis assemblée mais simple refrain 

v. Rituel 38 : idem – confirmands très jeunes puis assemblée simple refrain 

vi. Rituel 39 : foi des jeunes avec leurs mots puis Symbole par assemblée puis 

brève profession de la Foi de l’Eglise par les confirmands 
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4. Le Sacrement de Confirmation 
 

a. Imposition des mains 

 

« Le geste de l’imposition des mains a été maintes fois pratiqué par Jésus et les 

apôtres ; il exprime ici le don de l’Esprit Saint qui reposera sur les confirmés. La 

prière d’épiclèse qui l’accompagne souligne la venue de l’Esprit Saint et sa présence 

durable… » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de célébrations, 

Editions CRER, 2015, p. 32) 

 

i. Forme 1 : Rituel 45 

1. Monition 

2. Silence 

3. Quelques intercessions éventuelles 

4. Prière de l’Evêque ou de son délégué 

5. Amen de l’assemblée 

 

ii. Forme 2 (pour des confirmands très jeunes) : Rituel 46 

1. Monition 

2. Silence 

3. Prière de l’Evêque ou de son délégué 

4. Amen de l’assemblée  

 

b. Chrismation & Geste de paix [« Geste paternel d’agrégation à l’Eglise » (AELF, 

Confirmation – Notes pastorales et propositions de célébrations, Edtions CRER, 2015, 

p. 220)] 

i. Mise en place – Instrumental léger 

ii. Chrismation 

 

« L’onction d’huile parfumée, signe du don de l’Esprit trouve tout son sens 

par les mots qui l’accompagnent : ‘N, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de 

Dieu’. Le ‘sceau’ de l’Esprit a une signification eschatologique ; il introduit les 

disciples du Christ dans les réalités finales. Le parfum exprime la Bonne 

Nouvelle et la dignité du chrétien. Le signe de la croix qui accompagne 

l’onction manifeste l’appartenance au Christ, mort et ressuscité… » (AELF, 

Confirmation – Notes pastorales et propositions de célébrations, Editions 

CRER, 2015, p. 33) 

« Pour ceux qui le peuvent, il serait bienvenu de prendre part à la célébration 

de la messe chrismale au cours de laquelle l’évêque consacre le saint-

chrême… Lors de la messe chrismale, une place et une participation 

particulières pourraient être réservées aux futurs confirmés » (AELF, 

Confirmation – Notes pastorales et propositions de célébrations, Editions 

CRER, 2015, p. 64) 
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1. Confirmand et parrain/marraine (Prénom !) 

 

« Le confirmand se présente devant l’évêque accompagné de son parrain ou 

de sa marraine, qui lui met la main sur l’épaule. On veillera à ce que les 

déplacements se fassent de manière simple et aisée. Ils restent debout 

pendant l’imposition des mains. Il n’est pas souhaitable que le confirmand se 

mette à genoux pendant l’imposition des mains : il ne s’agit pas ici d’un rite 

pénitentiel, mais d’une épiclèse… Après le rite, les confirmés resteront 

debout. » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de 

célébrations, Editions CRER, 2015, p. 74) 

 

2. Chrismation 

 

« Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti. » 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. » 
 

3. Geste de paix en dialogue 

 

« Le geste de paix échangé avec l’évêque ou un autre ministre de la 

confirmation est suivi de la prière universelle : par les sacrements de 

l’initiation chrétienne, le chrétien est rendu capable d’intercéder avec ses 

frères et sœurs auprès de Dieu pour le salut de tous » (AELF, Confirmation – 

Notes pastorales et propositions de célébrations, Editions CRER, 2015, p. 33) 

 

iii. Accompagnement musical de la chrismation : 

 

« Au moment de la chrismation, il importe de favoriser un climat de 

recueillement afin de garder à l’événement toute sa solennité. Le rituel 

propose par exemple le chant de la litanie des saints patrons des 

confirmands. On peut également observer un silence priant, ou encore vivre 

le rite de confirmation avec un accompagnement instrumental adapté… » 

(AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de célébrations, 

Editions CRER, 2015, p. 220-221) 

 

1. Au début : silence pour que la formule sacramentelle puisse résonner 

quelques fois 

2. Poursuite par un instrumental doux 

3. Vers la moitié du groupe : chant possible (doux) 

 

Remarque : ne pas prévoir de chant d’action de grâce après la chrismation… 

L’action de grâce sera… l’action de grâce eucharistique qui suit… De plus, il 

est bon d’enchaîner la Confirmation avec l’acte de prière des nouveaux 

Confirmés dans la Prière universelle… 
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Prière universelle 
 

« On fait la prière universelle à laquelle les néophytes participent pour la première fois » 

(RICA 233). Par comparaison, on peut suivre cette invitation dans le cadre de notre 

célébration… 

  

Rituel 52-58 

 

 Refrain (attention à la concordance du destinataire des intentions et celui du refrain)  

 

Liturgie eucharistique 
 

« L’eucharistie est le sommet de l’initiation. Les confirmands partagent le repas du 

Seigneur avec l’assemblée chrétienne réunie… L’unité et la communion de l’Eglise 

sont la grâce de l’eucharistie, le don du Christ, l’unique Sauveur. Saint Augustin ne 

disait-il pas aux néophytes : ‘Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes’. Et 

de même : ‘Puisque vous êtes le Corps du Christ et ses membres, c’est votre propre 

mystère qui repose sur la Table du Seigneur. C’est votre propre mystère que vous 

recevez’ (Sermon 272) » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de 

célébrations, Editions CRER, 2015, p. 33) 

 

« Lorsque la confirmation est célébrée au cours d’une eucharistie, il convient de 

montrer l’importance réciproque de ces deux sacrements, et de bien signifier que 

l’eucharistie achève l’initiation chrétienne, en particulier dans le cas où les 

confirmands ont déjà reçu l’eucharistie… » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et 

propositions de célébrations, Editions CRER, 2015, p. 72) 

 

Préparation de l’autel 

 

Procession des offrandes par des adultes (parents, parrains…) ou d’anciens confirmés invités, 

plutôt que par les enfants qui viennent d’être confirmés : il est plus important qu’ils puissent 

participer (par des intentions ou par la prière) à la PU ! 

  

Présentation des dons (voix basse)  et encensement - Chant ou instrumental 

 

Prière sur les offrandes (Rituel 63-67 ou… au choix du Président) 

 



Conduite-type pour une célébration triple « Pf-Cf-Eu » - 10 

Prière eucharistique 

 

 Préface (Rituel 68-69 ou… au choix du Président) - Sanctus  
 

PE au choix du Président (note sur les PE pour les assemblées avec beaucoup d’enfants) 
 
  Epiclèse sur le pain et le vin - Anamnèse - Epiclèse sur l’assemblée 
 
Notre Père (prévoir le nouveau texte sur les feuillets de tout le monde…) 

 

« A l’invitation de l’évêque, les nouveaux confirmés qui vont communier, et particulièrement 

ceux qui communient pour la première fois, peuvent entourer l’autel au moment du Notre 

Père » (AELF, Confirmation – Notes pastorales et propositions de célébrations, Editions CRER, 

2015, p. 222) 

 

Geste de paix 

 

Fraction du Pain 

 

Chant qui accompagne la Fraction du Pain 

 

Communion au Corps et au Sang du Christ 

 

1) Sacrement de l’Eucharistie-Source de Vie chrétienne : confirmés 
Accompagné d’un chant ‘eucharistique’ qui en même temps met clairement en lien 

l’aspect « source de vie chrétienne » type « Devenez ce que vous recevez »  

Un objectif capital dans notre processus diocésain… 

 

2) Communion de l’assemblée 

Accompagnée par un instrumental (pour montrer la différence avec 1) 

 

 Grand chant après la Communion pour tous et par tous 

Prière après la Communion  (Rituel 75-79 ou… au choix du Président) 
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Conclusion et Envoi 

Remise du signet d’envoi par Monseigneur ou son délégué (on y consacre un certain temps) 

 

Chère amie, cher ami, 

Te voilà initié comme disciple du Christ par les trois sacrements du baptême, de la 

confirmation et de l’eucharistie. Comme évêque, successeur des apôtres, je te félicite 

du fond du coeur. Le soir de Pâques, Jésus ressuscité dit aux apôtres : De même que 

le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. N’aie pas peur de devenir témoin du 

Christ auprès de tous ceux que tu rencontreras. Merci pour ton témoignage et 

n’oublie pas de participer, avec tous les chrétiens, à l’assemblée eucharistique du 

dimanche. Je te suis uni par la prière. Au plaisir de partager l’Evangile avec toi. 

+Guy, Evêque de Tournai 

 

Bénédiction solennelle (Rituel 90 ou 91) ou Prière sur le peuple (Rituel 92) ou… au choix du Président 

 

Envoi 

 

Sortie – Chant ou instrumental 

 

 

Attention : 
+ « Le Curé du lieu de célébration veillera à ce qu’une conduite compète de la célébration parvienne 

à l’Evêque ou au Prêtre délégué au moins huit jours avant la date de la célébration « Profession de 

Foi – Confirmation – Eucharistie source ». » (Document normatif que vous avez reçu dans sa version 

du 23/10/17 et publié dans « Eglise de Tournai » Décembre 2017) 

+ Cette conduite reste provisoire tant que le Président n’a pas donné son « feu vert », voire ses 

amendements. 

+ Ne pas oublier de joindre à ce document la liste des enfants (noms clairement écrits) 

 

…et Bonne célébration !!! 

 


