PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
PROCÉDURES ET DÉTAILS IMPORTANTS
POUR LE JOUR DE LA CONFIRMATION
Distribution le jeudi 4 avril 2019
1. Célébration de la confirmation le dimanche 26 mai 2019

École élémentaire catholique Notre-Place - 11 h 30
École élémentaire catholique Notre-Dame-des-Champs – 14 h 30
2. Habillement - un habillement et chaussures simple, sobre, propre et soigné.
3. Pas de prise de photo pendant toute la célébration pour respecter l’ambiance spirituel. Il y aura des
possibilités de photo à la toute fin de la célébration.
4. Arrivée au moins 30 minutes avant l’heure de la célébration – à l’accueil on vous remettra un carton
couleur et on vous aidera à identifier votre banc. Sur ce carton, vous trouverez à l’endos ce que doivent dire
parrain ou/et marraine et ce que le confirmand ou la confirmande doivent dire aussi. Je vous remercie de
revoir ce texte avec eux à votre arrivée à l’église.
5. Rôles additionnels lors de la confirmation - Ceux et celles qui ont donné leur nom ou celui de leur enfant
pour participer à la procession d’entrée, des lectures ou autres….la secrétaire de la paroisse communiquera
avec vous au début du mois de mai pour confirmer le tout.
6. Profession de foi – comme ça été fait ce soir (soirée de prière), elle sera affichée à l’écran et se trouve à
l’endos de cette feuille. Ce serait rassurant pour votre enfant si vous pouviez le pratiquer avec lui ou elle.
7. Confirmation :
 Attendre qu’une bénévole vous invite à quitter votre banc (confirmand avec parrain et marraine ou
parrain ou marraine)
 Apporter le carton couleur que l’on vous aura remis à votre arrivée
 Remettre le carton à Mgr Christian
 Parrain et marraine ou Parrain ou marraine pose la mais sur l’épaule du confirmand(e) et le ou la
présente à Mgr comme suit : « Monseigneur, je vous présente OU nous vous présentons (dire le
prénom du confirmand(e)) »
 Avec son pouce enduit d’huile parfumée (saint chrême), Mgr posera la main sur la tête du confirmand
(e) et tracera le signe de croix sur le front de celui-ci en disant :
(Nom de l’enfant) Sois marqué de l’Esprit Saint le Don de dieu
Le confirmand ou la confirmande répond : AMEN
Ensuite Mgr fera un geste d’amitié en disant : La paix soit avec toi!
Le confirmand ou la confirmande répond : ET AVEC VOTRE ESPRIT
Et ensuite on retourne à son banc en silence en utilisant l’allée près des fenêtres jusqu’en arrière

pour remonter l’allée centrale jusqu’à son banc.
8. Chaque confirmand et confirmande recevra un certificat souvenir à la fin de la célébration.

….VERSO

Mgr Christian : Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile,
voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce qui
conduit au péché ?
Confirmands : OUI NOUS LE VOULONS !
Mgr Christian : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
Confirmands : OUI, NOUS CROYONS !
Mgr Christian : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre
les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Confirmands : OUI, NOUS CROYONS !
Mgr Christian : Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les
Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est
donné aujourd’hui ?
Confirmands : OUI, NOUS CROYONS !
Mgr Christian : Croyez-vous à la sainte Église catholique, à
la communion des saints, au pardon des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle ?
Confirmands : OUI, NOUS CROYONS !
Mgr Christian : Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit
Saint ?
TOUS : OUI, NOUS CROYONS !

