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SAMEDI 8 JUIN 2019 

VIGILE DE LA PENTECÔTE 

CONFIRMATION  
EN L ’ÉGLISE SAINT-LÉON IX 

ENTRÉE : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE  

L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre ; voici le pain, voici l’eau vive. 

R/ Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous l’Esprit du Père ! 

L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle ; 
il vous promet la vie nouvelle. R/ 

L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres ; 
il vous précède en son royaume. 

 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Livre de la Genèse 
« On l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la 
terre » (Gn 11, 1-9) 

Livre de l’Exode 
Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï devant tout le peuple » (Ex 19, 3-8a.16-20b) 
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Livre du prophète Joël 
« Sur mes serviteurs et mes servantes je répandrai mon Esprit en ces jours-là » (Jl 3, 1-5a) 

PSAUME 103 

R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau  
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! R/  

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 

Tous, ils comptent sur toi/pour recevoir 
leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. R/ 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. R/ 

 

GLOIRE À DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
 « L’Esprit intercède par des gémissements inexprimables » (Rm 8, 22-27)  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

3 
 

Alléluia. Alléluia.  
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia. 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean  

« Des fleuves d’eau vive couleront » (Jn 7, 37-39) 

 

LITURGIE DU SACREMENT DE CONFIRMATION 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 

Profession de foi de l’Assemblée : 

Oui, nous croyons. 

Après l’imposition des mains : 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia (bis) 

Pendant la chrismation : 

R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 

Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. R/ 

Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos cœurs. R/ 

Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’agneau. R/ 

Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et révèle-nous la face du Christ. R/ 

Feu qui illumines, souffle de vie, par toi resplendit la Croix du Seigneur. R/ 

Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité ! R/ 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

SAINT , LE SEIGNEUR  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
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AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. R/ 

Rassasiés par le pain de Vie, nous n’avons qu’un seul cœur et qu’une âme; 
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. R/ 

Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. R/ 

Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. R/ 

Rendons gloire à notre Père, par Jésus son Fils bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. R/  

 

ENVOI : ESPRIT DE PENTECÔTE  

R/ Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan (bis) 

Peuple de Dieu nourri de sa Parole, Peuple de Dieu vivant de l'Évangile ; 
Peuple de Dieu se partageant le pain, Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. R/ 

Peuple de Dieu aux écoutes du monde, peuple de Dieu partageant ses combats Peuple 
de Dieu solidaire des hommes, Peuple de Dieu assoiffé de justice. R/ 

Peuple de Dieu engagé dans l'histoire, Peuple de Dieu témoin de son Royaume ; 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes, Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. R/ 


