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CÉLÉBRATION DE LA PENTECÔTE
«Communion dans l’Esprit»
RITE D’OUVERTURE

AMÉNAGEMENTS DES LIEUX:
Les équipes de liturgie qui voudraient illustrer le thème pourraient se servir de la page
couverture comme source d’inspiration. On pourrait aussi opter pour un décor ayant déjà
servi pour la confirmation. Prévoir sept lampions en verre de couleur (rouge, orange ou
jaune) pour les porteurs de lumière. Placer des petits cartons à égale distance sur
l’autel, sur une table de votre choix ou sur la balustrade, pour que les jeunes puissent
savoir à quel endroit déposer leur luminaire.
MISE EN ŒUVRE DE LA PROCESSION ET DU DÉBUT DE LA CÉLÉBRATION:
La procession comprend 7 porteurs de lumière choisis parmi les jeunes du dernier
groupe ayant été confirmé dans la paroisse (en excluant le groupe confirmé en 2010),
les catéchètes et le président d’assemblée. À l’arrivée du cortège, les porteurs de
lumière prennent place à un endroit bien en vue de tous. Ils se placent en cercle
rapproché tourné vers l’intérieur. S’il n’y a pas assez de jeunes pour tenir les luminaires,
des catéchètes et/ou des parents peuvent compléter le groupe. Les jeunes restent dans
cette position pendant la proclamation du récit de la Pentecôte. Au moment où le lecteur
dit: «Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues»,
les jeunes lèvent bien haut leur luminaire. Quand ils entendent «se posa sur chacun
d’eux», les jeunes baissent les luminaires, se tournent vers l’extérieur du cercle et se
placent sur une seule rangée, face à l’assemblée. Ils restent ainsi jusqu’à la fin de la
proclamation du récit (Ac 2, 1-11) et s’en vont ensuite (calmement) déposer leur
luminaire sur l’autel ou à l’endroit qui leur a été désigné.
Avant la procession d’entrée, un(e) lecteur(trice) vient introduire la célébration avec le
texte qui suit:
Lecteur(trice):
Cinquante jours après Pâques, nous sommes réunis pour vivre un moment privilégié
avec le Seigneur. Pour nous guider en ce jour de la Pentecôte, la devise de notre
évêque «Communion dans l’Esprit» nous rappellera que l’Esprit de Dieu est toujours
présent dans notre monde et qu’il nous aide à faire Église. Une Église-communion, une
Église fraternelle où chaque baptisé et confirmé apprend à regarder les autres, avec les
yeux et le cœur de Dieu. L’Esprit qui nous anime aujourd’hui est bien le même que celui
qui poussait les apôtres à l’annonce enthousiaste de leur foi. C’est le même Esprit qui
distribue largement ses dons dans nos cœurs et qui nous invite à les partager avec nos
frères et sœurs, dans le quotidien de nos vies.
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En ce jour de fête, laissons-nous entraîner par l’Esprit de communion et n’ayons pas
peur de répandre son feu d’amour partout dans le monde. Levons-nous pour le chant
d’entrée!
CHANT D’ENTRÉE (au choix):
•
•
•
•
•
•

Au cœur de ce monde (K 238)
C’est toi Seigneur qui nous appelles (A 213)
Esprit de Pentecôte (K 138)
Souffle de l’amour (K 18-41)
Source d’espérance (K 240)
ou chant en lien avec la confirmation…

PROCLAMATION DU RÉCIT DE LA PENTECÔTE:
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE par le président
Que le Dieu de Jésus Christ
qui nous permet de vivre en communion dans l’Esprit,
soit toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit!
Nous voici réunis
pour célébrer la grande fête de la Pentecôte.
Ce récit que nous venons d’entendre
nous rappelle la générosité du Seigneur
qui ne cesse de nous combler de ses dons.
Aujourd’hui, nous sommes invités à la reconnaissance
pour la présence et l’action de l’Esprit dans nos vies
mais aussi pour la présence des jeunes
qui sont l’avenir de notre Église.
Laissons-nous entraîner
par le feu de leur enthousiasme
et leur désir de nous partager les dons
que l’Esprit a cultivé dans leur coeur
depuis leur confirmation.
Voilà donc autant de raisons de nous réjouir.
Exprimons notre joie
par ce chant de louange très ancien
qu’on appelle «le gloire à Dieu».
CHANT DU GLOIRE À DIEU:
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PRIÈRE D’OUVERTURE:
Dieu notre Père,
en ce jour où l'Esprit Saint descendit sur les apôtres,
ton Église en fête est rassemblée
pour chanter la gloire de ton Nom.
Nous te prions:
renouvelle en nous ton Esprit de confiance,
qu'il soit le feu qui nous illumine
et le souffle qui nous fait vivre.
Qu'il fasse de nous des témoins engagés
comme les premiers apôtres,
pour un nouveau départ de notre Église.
Qu’il fasse de nous
des êtres de communion dans l’Esprit
Par Jésus Christ…
DEUXIÈME LECTURE:
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 8-17)
SÉQUENCE ou un chant à l’Esprit…
-

Envoie l’Esprit (A. Dumont)
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé (SYL P 325)
Veni creator Spiritus (R. Lebel)

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE:
Alléluia. Alléluia.
Viens, Esprit Saint!
Pénètre le cœur de tes fidèles!
Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour!
Alléluia.
ÉVANGILE:
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)
HOMÉLIE: Pour nourrir la réflexion, voir en annexe le texte de Laurent Côté sur le
sens de la confirmation dans notre vie.
On pourrait inviter un (ou des) jeune(s) à venir faire un court témoignage pour parler des
gestes d’engagement qu’ils ont posés depuis leur confirmation.
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PROFESSION DE FOI:
(Cette profession de foi pourrait être proclamée par quatre jeunes…)
Introduction par le président
Joignons-nous à la voix des jeunes
qui viendront faire en notre nom cette profession de foi:
Je crois que Dieu existe
et qu’il est source de vie.
Je découvre son cœur de Père
en contemplant les merveilles de la création
et l’amour qu’il a mis
dans le cœur des personnes que j’admire le plus.
Je crois que Dieu m’aime à la folie
parce qu’il a envoyé son Fils Jésus
pour nous sauver.
Il est né de Marie,
a été jeune comme nous,
il a été tué injustement,
mais Dieu l’a ressuscité des morts.
Il est toujours vivant
parmi nous et en nous.
Je crois en son Esprit
qui fait de moi un témoin de sa Bonne Nouvelle.
Je crois qu’il m’aide
quand je rencontre des difficultés dans ma vie.
Je crois que je suis chanceux(se)
d’avoir son feu d’amour qui brûle en moi.
Je crois en l’Église,
la grande famille des chrétiennes et des chrétiens
qui se rassemblent chaque dimanche
pour faire mémoire de Jésus ressuscité.
Je crois en l’avenir de l’Église
si chacun et chacune fait sa part
pour la garder vivante et pleine d’espérance.
Je crois qu’on peut y arriver tous ensemble.
Oui, j’y crois!

6
PRIÈRE UNIVERSELLE: (Par un parent ou un(e) catéchète)
Introduction:
Que l’Esprit, qui enlève toute crainte d’annoncer l’Évangile,
inspire notre prière d’aujourd’hui.
Après chaque intention nous répondrons:
R/. Seigneur, envoie ton Esprit de force et d’amour!
•

Pour les jeunes et les adultes qui ont été confirmés récemment, que l’Esprit de
Pentecôte maintienne vivante la flamme qui anime leur cœur et qui éclaire leurs
pas, prions le Seigneur.
R/. Seigneur, envoie ton Esprit de force et d’amour!

•

Pour les personnes qui les ont accompagnés dans leur cheminement et tous
ceux et celles qui acceptent de donner leur temps, pour diffuser le message de
Jésus Christ, que l’Esprit de Pentecôte les guide toujours et les soutienne dans
leurs initiatives, prions le Seigneur.
R/. Seigneur, envoie ton Esprit de force et d’amour!

•

Pour les femmes et les hommes qui exercent des responsabilités dans la société
au plan social ou politique, que l’Esprit de Pentecôte leur donne la sagesse et les
éclaire pour que leurs décisions soient prises pour le bien de tous, prions le
Seigneur.
R/. Seigneur, envoie ton Esprit de force et d’amour!

•

Pour nous tous ici rassemblés, que l’Esprit de Pentecôte suscite un renouveau
de fraternité et qu’il inspire à des personnes de faire servir leurs dons humains et
spirituels dans notre communauté chrétienne, prions le Seigneur.
R/. Seigneur, envoie ton Esprit de feu et d’amour!

•

Pour l’Église qui a reçu la mission de répandre la Bonne Nouvelle, que l’Esprit
Saint lui donne l’audace, malgré les difficultés, de poursuivre son action dans le
monde d’aujourd’hui, prions le Seigneur.
R/. Seigneur, envoie ton Esprit de feu et d’amour!

Conclusion:
Seigneur, par l’Esprit que tu répands largement sur nous et dans le monde, fais
de l’Église un signe vivant de ton Royaume et qu’en chacun de nous
s’épanouissent les dons que tu nous offres en Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES:
Dieu notre Père,
voici, entre nos mains,
pour te les offrir,
ce pain et ce vin que tu nous donnes.
Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit:
que montent à nos lèvres
les mots de la louange
et nous chanterons tes merveilles.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
PRÉFACE:
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque,
tu as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint,
sur ceux dont tu as fait tes filles et tes fils
en les unissant à ton Fils unique.
C’est ton Esprit qui a donné à tous les peuples,
au commencement de l’Église,
la connaissance du vrai Dieu,
afin qu’ils confessent chacun dans sa langue
une seule et même foi.
C’est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l’hymne de ta gloire: Saint!…
INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE:
Avec nos frères et sœurs
de toutes races, langues et cultures,
tournons-nous vers Dieu notre Père
et disons-lui cette prière: Notre Père…
INVITATION À LA COMMUNION:
Frères et sœurs,
communier aujourd’hui au Corps et au Sang du Christ,
c’est accepter que nous sommes tous unis dans l’Esprit.
Voici Jésus, don du Père pour nous.
Il est l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
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CHANT DE COMMUNION:
(Comme le rite d’envoi est assez long on chante une des propositions suivantes pendant
la communion)
•
•
•
•
•
•

Accueille en toi (K 191)
Aujourd’hui, Dieu te fait prophète (T 172)
La source d’amour a jailli (T 28-54)
Ouvrez vos cœurs (2 Esprit Saint, Alpec)
Seigneur de la vie (K 26-59)
ou autre chant en lien avec la confirmation…

RITE D’ENVOI:
La distribution de la communion terminée,
laisser à l’assemblée le temps d’une prière silencieuse.
L’assemblée demeure assise.
Le président introduit le rite d’envoi.
Président:
Dans notre cœur l’Esprit Saint est venu
avec l’abondance de ses dons!
C’est en nous désormais
que l’Esprit de Dieu brillera!
C’est par nous désormais
qu’on verra la présence et l’action de Dieu!
C’est en communion avec nous
que l’Esprit de Dieu agira sur la terre!
Les 7 porteurs de lumière viennent prendre chacun 1 lampion, puis se placent sur une rangée,
face à l’assemblée.

Les personnes étant en place, le président proclame:
À notre baptême et notre confirmation,
nous avons reçu le don de sagesse…
pour donner à Dieu la première place dans notre vie.
Esprit Saint, fais briller en nous le feu de sagesse!

Le premier porteur de lumière avance d’un pas en élevant son lampion.

Nous avons reçu le don d’intelligence…
pour nous aider à bien comprendre la Parole de Dieu.
Esprit Saint, fais briller en nous le feu de l’intelligence!
Le deuxième porteur de lumière avance d’un pas en élevant son lampion.
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Nous avons reçu le don de conseil…
pour que nous puissions faire les bons choix
qui nous feront vivre en ami(e) de Jésus.
Esprit Saint, fais briller en nous le feu du conseil!
Le troisième porteur de lumière avance d’un pas en élevant son lampion.

Nous avons reçu le don de la force…
pour nous donner du courage
quand nous avons à faire face aux difficultés de la vie.
Esprit Saint, fais briller en nous le feu de la force!
Le quatrième porteur de lumière avance d’un pas en élevant son lampion.

À notre baptême et notre confirmation,
nous avons reçu le don de la connaissance…
pour que nous puissions chercher dans l’Évangile
les réponses aux grandes questions de la vie…
Pourquoi la mort? La souffrance? Les désastres naturels?
Esprit Saint, fais briller en nous le feu de la connaissance!

Le cinquième porteur de lumière avance d’un pas en élevant son lampion.

Nous avons reçu aussi le don de l’affection filiale…
pour traduire notre amour de Dieu en amour des autres.
Esprit Saint, fais briller en nous le feu de l’affection filiale!

Le sixième porteur de lumière avance d’un pas en élevant son lampion.

Nous avons reçu le don d’adoration et louange…
pour contempler Dieu et célébrer les merveilles de son amour.
Pour le prier tout simplement et le remercier.
Esprit Saint, fais briller en nous le feu d’adoration et louange!
Le septième porteur de lumière avance d’un pas en élevant son lampion.

INVITER L’ASSEMBLÉE À SE LEVER
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Président:
Dieu notre Père,
avec les dons de sagesse, d’intelligence, de conseil,
de force, de connaissance,
d’affection filiale, d’adoration et louange,
aujourd’hui, tu nous envoies
répandre ton feu d’amour partout dans le monde.
Que nous soyons toujours des disciples de Jésus,
en communion dans l’Esprit,
aujourd’hui et dans les siècles des siècles. Amen.
Les porteurs de lumière viennent se placer dans la nef, sur deux rangées, avec un marcheur de
tête, pour faire la procession de sortie. Ils attendent la fin de la bénédiction avant de se mettre en
marche. Ils se dirigent vers les portes d’entrée et si le temps le permet ils sortent à l’extérieur, sur
le perron de l’église. Ce geste veut montrer que l’Esprit doit aller répandre son feu d’amour
partout dans le monde et c’est par notre témoignage de foi que nous ferons grandir son œuvre de
lumière.

BÉNÉDICTION:
Que Dieu tout-puissant
qui vous a invités à la communion dans l’Esprit
fasse de vous les témoins de la Bonne Nouvelle.
Qu’il vous envoie répandre le feu de son amour,
dans vos foyers, vos loisirs et vos engagements de vie,
là où l’Esprit conduira vos pas…
Qu’il vous bénisse et vous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R/. Amen.
CHANT DE SORTIE (au choix):
•
•
•
•
•
•

Allez, je vous envoie! (R. Lebel)
Allons au nom du Seigneur (P.A. Durocher)
Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)
Des portes s’ouvrent (OCQ 2009)
Fais de nous tes témoins (R. Tremblay)
Vivre est comme un grand feu (I 246)

Bonne célébration de la Pentecôte!

Cette célébration est disponible sur support informatique en en faisant la demande à
madame Line Drapeau au 856-1811, poste 130, ou par courriel à
line.drapeau@diocese-ste-anne.net
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Le sens de la confirmation dans notre vie

Diocèse de Nicolet
(D’après un texte de Laurent Côté10)

La Confirmation est un geste du Christ pour son Église. Elle est aussi un geste qui
s’adresse à une personne, qui essaie d’en déchiffrer la signification et qui y répond. Il ne
s’agit pas de s’interroger sur l’utilité de ce sacrement: «À quoi sert la Confirmation?
Qu’apporte-t-elle de plus que le Baptême?» Il s’agit plutôt de s’interroger sur sa
signification.

La confirmation dans les sacrements de l’initiation chrétienne
Trois sacrements constituent ensemble l’initiation chrétienne: le Baptême, la
Confirmation, l’Eucharistie. Il faut les prendre ensemble, et voir quel être chrétien ils
mettent sur pied, agissant en complémentarité l’un de l’autre.
Baptême et Confirmation constituent un tout qui se célèbre en deux temps. Dans le
prolongement l’un de l’autre, tous deux agrègent à l’Église, une Église née
inséparablement du mystère de Pâques et du mystère de la Pentecôte, une Église
émergeant en ce monde de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, une Église
envoyée dans le monde annoncer la Bonne Nouvelle du Salut.
Par le Baptême, nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, nous
devenons des vivants, des êtres nouveaux en Jésus Christ.
Par la Confirmation, l’Esprit fait de nous des vivifiants, contagieux de la vie, chargés
d’annoncer au monde la vie de Dieu qui lui est promise.
Par le Baptême, nous naissons de Dieu, nous devenons fils et filles du Père en Jésus
Christ. Par la Confirmation, nous sommes constitués témoins de Dieu, nous devenons
«dans l’Esprit» pères et mères, à l’imitation de Marie Mère du Christ et Mère de l’Église.
Dans l’Eucharistie, nous célébrons cela même qui nous a radicalement constitués
membres du Peuple de Dieu:
-

le mystère de la mort/résurrection du Christ auquel la foi nous a unis et dont
le Baptême nous a rendus participants;

-

le mystère de l’effusion de l’Esprit auquel la prière nous a unis et dont la
Confirmation nous a rendus participants.
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La confirmation dans la vie chrétienne
Ce que la Confirmation fait de nous dans l’Église:
a) Des êtres en croissance. L’auteur de cette croissance, c’est l’Esprit de Dieu.
b) Des témoins de la foi. Par la Confirmation, nous aussi, qui avons, comme les
Apôtres, reconnu le Christ et qui, par le Baptême, avons été intégrés en lui en un
seul corps, nous sommes désormais appelés à «parler» de lui, à être ses
témoins fidèles et courageux. Nous sommes étroitement associés à sa mission,
«ancrés» à l’Esprit Saint qui nous donne «de nous exprimer» et d’annoncer «la»
Bonne Nouvelle à tout être humain, en toute circonstance.

Ce que la Confirmation fait de nous dans le monde:
a) Des témoins de l’Esprit. La Confirmation nous rappelle que l’Esprit est dans le
monde, agissant par les personnes et par les événements. Confirmés dans
l’Esprit, nommant l’Esprit et le célébrant, nous sommes appelés à repérer les
signes de sa présence active dans le monde, appelés aussi à amener les autres
à reconnaître l’Esprit, i.e. à le nommer et à le célébrer.
b) Des êtres libres et responsables. La Confirmation nous révèle que nous ne
sommes pas dans la société comme un enfant qui reçoit, comme un mineur qui
doit rester mineur toute sa vie, comme un sujet qui n’aurait qu’à obéir
aveuglément. L’Esprit fait de nous des êtres libres et responsables. Cela veut
dire appelés – selon nos capacités et nos possibilités – à être pleinement partie
prenante de l’aménagement de notre monde. Cela veut dire que nos richesses
sont certes à nous, mais pour le monde, et que nous avons à en faire part aux
autres. Cela veut dire engagés dans la construction d’un monde plus juste et
fraternel.
c) Des êtres capables de discernement et de critique. La Confirmation nous
appelle à reconnaître la valeur de toute société, mais en même temps à inviter
toute société à demeurer ouverte à d’autres organisations sociales meilleures. La
Confirmation nous appelle à dénoncer toute organisation sociale qui se prendrait
pour un absolu ou toute société qui ferait de l’être humain un «mineur», et à
lutter pour qu’adviennent des formes sociales plus personnalisantes, permettant
un meilleur exercice de la responsabilité de chacun et de chacune.

_________________________
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Voir citation complète dans: Laurent CÔTÉ, «La confirmation – quelques réflexions»,
chapitre V: Le sens de la Confirmation, document remis dans le cadre du cours «Les
sacrements du salut», Université Laval, Faculté de théologie, 1990, pp. 33-38.

