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Célébration de Confirmation  
14 Janvier 2023 à 18H 

En l’église Saint Jean Bosco 
Des jeunes des paroisses St Germain de Charonne, St Gabriel et Saint Jean Bosco 

(doyenné Grand Charonne) 

 Chant pour se préparer à la célébration : "Vous recevrez une force" (Avant la procession) 

1. Vous recevrez, une force
Celle de l'esprit Saint
Vous deviendrez, des apôtres (en son nom)
En son nom élevez les mains
En son nom élevez les mains®

2. Vous partirez, sur les routes
Proclamer Jésus est la vie
Et vous n'aurez, aucun doute (embrasé)
Embrasé par le Saint Esprit
Embrasé par le Saint Esprit®

R/ Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Sait Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 

 Chant d’entrée : "Ecoute ton Dieu t’appelle" (pendant la procession) 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
La vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur. ®

2. Quitte le cortège de l'indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent
Tu as soif d'un amour vrai et pur®

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l’église !
De lui seul jaillit la plénitude. ®

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie !
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !
Ne crains pas il fait route avec toi. ®

2. Pardonne-moi Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,
pardonne-moi.
Et purifie mon cœur !

Christe Eleison, Christe Eleison.

Prière pénitentielle : Kyrie de Saint François Xavier 

1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-
moi.
Et purifie mon cœur !

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien e mon frère, pardonne-
moi.
Et purifie mon cœur !

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
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  Gloire à Dieu : Patrick Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
Et paix sur la terre aux Hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu 

1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. ®

2. Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu le fils du Père. ®

3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. ®

4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. ®

Prière d’ouverture 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 

Le Seigneur m’a dit : 
« Tu es mon serviteur, Israël, 
en toi je manifesterai ma splendeur. » 

 Maintenant le Seigneur parle, 
lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 
pour que je sois son serviteur, 
que je lui ramène Jacob, 
que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 

c’est mon Dieu qui est ma force. 
    Et il dit : 
« C’est trop peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob, 
ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, 
pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

– Parole du Seigneur.
 Psaume 39 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
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2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 
Paul, appelé par la volonté de Dieu 
pour être apôtre du Christ Jésus, 
et Sosthène notre frère, 
    à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, 
à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus 
et sont appelés à être saints 
avec tous ceux qui, en tout lieu, 

invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
leur Seigneur et le nôtre. 
    À vous, la grâce et la paix, 
de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. 
 

    – Parole du Seigneur. 
 
Acclamation de l’évangile : Alléluia de Saint François-Xavier 
 

Alléluia, alléluia (x4) 
 
Evangile selon Saint Jean (Jn 1, 29-34) 
 
En ce temps-là, 
    voyant Jésus venir vers lui, 
Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde ; 
    c’est de lui que j’ai dit : 
L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi, 
car avant moi il était. 
    Et moi, je ne le connaissais pas ; 
mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, 
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
 

 
    Alors Jean rendit ce témoignage : 
« J’ai vu l’Esprit 
descendre du ciel comme une colombe 
et il demeura sur lui. 
    Et moi, je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, 
celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ 
    Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
Nous rendons grâce à Dieu

 
Homélie 
 
Appel des confirmands par groupe 
 
REFRAIN : Ne Crains pas  
 

Ne crains pas je suis Ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi appelé par ton nom, 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime, ne crains pas car je suis avec toi 

 
Profession de foi 
 
Invocation de l’Esprit "Viens Esprit Saint, descends sur nous" 
 
Viens, Esprit Saint descends sur nous 
Comble-nous de ton amour 
Que rayonne ta bonté 
Viens, envoyé du Dieu très-haut 
Viens et fortifie nos corps 
Et fais de nous ta demeure 
 

Viens et embrase nos vies 
Viens briller dans nos nuits 
Toi le consolateur 
Viens esprit de vérité 
Viens purifier nos cœurs 
Viens nous renouveler 
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Chant pour l’imposition des mains : "Esprit de Lumière, Esprit Créateur" 
 

R/ Esprit de lumière, Esprit créateur 
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton amour immense 

 
1. Viens Esprit de Dieu vivant 
Renouvelle tes enfants 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu 
Dans nos cœurs répands tes dons 
Sur nos lèvres, inspire un chant 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies® 
 

2. Fortifie nos corps blessés 
Lave-nous de tout péché 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix 
Désirer la sainteté 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies® 

 
3. Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus® 
 
 
 
 

 
Imposition des mains 
 
Chrismation 
 
Reprise du chant pour la chrismation : "Esprit de Lumière, Esprit Créateur" 
 
3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies 
 

 
R/ Esprit de lumière, Esprit créateur 
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton amour immense 
 
 

 PU : "Jésus, toi qui as promis"  
 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

 
 Offertoire : "Donne-moi seulement de t’aimer" 
 

1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté® 

 
2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède 
C'est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je te le 
rends, ® 

3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton entière volonté 
Et donne-moi Ta grâce, elle, seule, me suffit, ® 

 
R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer 
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Prière sur les offrandes 
 
 Sanctus : Messe Saint François-Xavier  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

 
Prière eucharistique  
 
Anamnèse : Saint François-Xavier 
 

Gloire à Toi, qui étais mort ! 
Gloire à Toi, qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
Amen, Amen, Amen. 

 
 Notre Père (chanter) 
 
Agnus Dei : Saint François-Xavier 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
Communion : "Vous m’avez reconnu à la fraction du pain" 
 

R/ Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le 
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos main, mangez-le 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle 
Avec vous, je conclus une alliance éternelle 

 
1. Voici le commencement, « le Verbe s’est fait chair » 
Voici le commencement, je suis venu sur terre 
Couché dans une mangeoire (bis)® 

 
2. Me voici devant la porte, m’entends-tu donc 
frapper ? 
Me voici devant la porte si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi (bis) ® 
 

3. Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule je veux tout lui donner 
Je suis le pain de vie. (bis) ® 
 
4. Me voici au bord du puits si je te donne à boire 
Me voici au bord du puits et si tu veux y croire 
Je suis source d’eau vive. (bis) ® 
 
 

(bis) 

(bis) 
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Action de grâce 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Bénédiction solennelle 
 

… Amen ! … Amen ! … Amen ! 
 
Envoi par le dicare 
 
 Chant d’envoi : "Je suis dans la joie" de Glorious  
 
1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché® 
 
2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré® 
        
 
 
 

R/ Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré 

 




