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Acclamez l’amour du Crucifié
Annoncez Jésus ressuscité
Proclamez qu’il nous envoie l’Esprit
Témoignez de ses fruits dans nos vies

Donnez nous du zèle pour porter la nouvelle
Fais de nous seigneur des disciples missionnaires
Donne-nous des ailes pour répondre à l’appel
Pour chanter Dieu nous aime
Disciple missionnaire
Donne-nous un cœur de disciple missionnaire
Donne-nous une âme de disciple missionnaire

Oh oh oh oho



Acclamez Jésus notre Sauveur
Annoncez son amour est vainqueur
Proclamez l’Evangile du Seigneur
Témoignez qu’il transforme nos cœurs

Donnez nous du zèle pour porter la nouvelle
Fais de nous seigneur des disciples missionnaires
Donne-nous des ailes pour répondre à l’appel
Pour chanter Dieu nous aime
Disciple missionnaire
Donne-nous un cœur de disciple missionnaire
Donne-nous une âme de disciple missionnaire

Oh oh oh oho
Viens Esprit Saint (x4), Disciple missionnaire (x2)



Réactions
Qu’avez-vous vu ? 
Qu’avez-vous entendu ?



Soyez attentifs aux images, aux paroles…
Quel est le message ?



Prépare ton cœur

À la rencontre du Dieu Vivant
Ouvre tes yeux à l’Invisible



LA CONFIRMATION, YES YOU CAN !



UNE CRÉANCIALE

Si tu le désires, tu vas 
recevoir aujourd’hui une 
CREANCIALE pour 
baliser le chemin 
parcouru et prendre le 
temps de relire ce que tu 
as vécu.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Tu devras vivre chacune de ces étapes. Peu importe 
l’ordre ou la durée. Un an pour certains, deux ou 
trois pour d’autres… l’important est que tu te sentes 
prêt pour vivre ce sacrement.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Tu es invité à vivre un temps fort avec 
ta paroisse, ton doyenné, ton 
mouvement, avec tout le diocèse...



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Quelle est ta vie de prière ?

As-tu du mal à prier ?

Aimes-tu prier, seul, ou avec 
d’autres ?



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Seul ou en famille, avec ton 
mouvement, avec ta paroisse ou le 
groupe confirmation, tu prendras le 
temps de vivre un WE complet dans 
une abbaye.

Le groupe confirmation du doyenné 
proposera chaque année un tel WE.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Pâques ! La fête la plus importante 
pour nous, chrétiens. Tu es invité à 
vivre la semaine sainte dans ta 
paroisse.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Sais-tu te mettre au service des 
autres ? 

Tu es invité à vivre la dimension du 
service, que cela soit au sein de 
l’Eglise ou en dehors, de manière 
ponctuelle ou dans la durée.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Un parcours catéchétique est demandé à 
chacun. Il peut se vivre sur plusieurs 
années. Les mêmes thèmes seront 
proposés chaque année par le groupe 
confirmation de doyenné :
 Le lien avec le baptême : le chrétien est prêtre, prophète et roi. L’Eglise, peuple de 

Dieu. La mission du chrétien, être témoin.

 Le mystère pascal : le cœur de la foi.

 Les dons de l’Esprit Saint, les fruits de l’Esprit. Les signes du don de l’Esprit dans la 
célébration de la confirmation.

 Les sacrements dans ma vie, rencontre avec l’évêque.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Tu es invité à vivre 
« régulièrement » l’eucharistie.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Et le sacrement du pardon ? Le vis-tu 
?

Tu es invité à le vivre régulièrement, à 
le redécouvrir si besoin…



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Quand tu seras prêt, tu écriras ta lettre 
à l’évêque.

C’est l’évêque lui-même qui signera 
cette dernière page de ta Créanciale.



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Il est important que tu participes à la 
vie de l’Eglise : avec ta paroisse, ton 
aumônerie, ton mouvement...

Et toi, quel est, quels sont, le ou les 
lieux où tu partages ta foi ?



LES ÉTAPES VERS LA CONFIRMATION

Au moment de vivre le sacrement, tu 
prendras le temps de regarder ce que 
sera la suite de ce sacrement dans ta 
vie de chrétien.



L’ACCOMPAGNATEUR

Tu auras un accompagnateur pour t’aider à relire le 
chemin parcouru et à aller plus loin. Tu devras le 
rencontrer au moins trois fois par an.

Qui peut être ton accompagnateur ? 
Un prêtre que tu connais,  un diacre, un animateur de ton 

aumônerie ou de ton mouvement. Tu devras choisir deux 
noms dans la liste que nous te donnerons et nous ferons de 
notre mieux pour satisfaire ta demande. 



LA CONFIRMATION, YES YOU CAN !



TEMPS DE PRIÈRE

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient
O Dieu pour porter au monde ton feu
Voici l’offrande de nos vies….



LA PAROLE DE DIEU

Quand arriva la jour de la Pentecôte

Tous furent 

remplis 

d’Esprit saint

Ce Jésus, 

Dieu l’a 

ressuscité, 

nous en 

sommes 

témoins

Que devons-nous faire ?

Convertissez-

vous. Vous 

recevrez alors le 

don du saint 

Esprit



PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU

Plus près de toi, mon Dieu,
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a créé, 
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi! (bis)

1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l’amour absolu de toute éternité ?



PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU

Plus près de toi, mon Dieu,
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a créé, 
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi! (bis)

2 - Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.



PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU

Plus près de toi, mon Dieu,
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a créé, 
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi! (bis)

3- Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité
que je sache donner, aimer et pardonner.



PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU

Plus près de toi, mon Dieu,
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a créé, 
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi! (bis)

4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père,
Donne moi de te voir et de te contempler,
de vivre en ton amour durant l’éternité. 



VOUS RECEVREZ UNE FORCE

Vous recevrez une force celle de l’Esprit Saint
Vous deviendrez des Apôtres en Son Nom élevez les mains
En Son Nom élevez les mains

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Wow wow wow wow



VOUS RECEVREZ UNE FORCE

Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la Vie
Et vous n’aurez aucun doute embrasés par le Saint Esprit
Embrasés par le Saint Esprit

Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Wow wow wow wow



LA CONFIRMATION


