
Ecole de la foi – 3 – le sacrement de la confirmation 

Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse. 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté ; 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,  
viens source vive et pure apaiser notre cœur. 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 

 

En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour ; 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur 

Ac 2 1 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. 2 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 3 Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 4 Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. 5 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de 
toutes les nations sous le ciel. 6 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans 
son propre dialecte ceux qui parlaient. […]12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la 
perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela signifie ? » 13 D’autres se moquaient et 
disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 14 Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, 
sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 15 Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme 
vous le supposez, car c’est seulement la troisième heure du jour. 16 Mais ce qui arrive a été 
annoncé par le prophète Joël : 17 Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai 
mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 
visions, et vos anciens auront des songes. 18 Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je 
répandrai mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. […] 22 Hommes d’Israël, écoutez les 
paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en 
accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous 
le savez vous-mêmes. 23 Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, 
vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. 24 Mais Dieu l’a 
ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne 
en son pouvoir. […] 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 33 
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur 
nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 

Textes : 

Ac 1 4 Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, [Jésus] leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette 
promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 5 alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est 
dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » […] 8 Mais vous allez recevoir 
une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Ac 8 14 Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de 
Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. 15 À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces 
Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; 16 en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur 



aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et 
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 

« Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble des 
" sacrements de l’initiation chrétienne ", dont l’unité doit être sauvegardée. Il faut donc 
expliquer aux fidèles que la réception de ce sacrement est nécessaire à l’accomplissement de 
la grâce baptismale (cf. OCf prænotanda 1). En effet, " par le sacrement de Confirmation, le 
lien des baptisés avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de 
l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et 
par l’action en vrais témoins du Christ " (LG 11 ; cf. OCf prænotanda 2). », CEC 1285 

« Depuis ce temps, les apôtres, pour accomplir la volonté du Christ, communiquèrent aux 
néophytes, par l’imposition des mains, le don de l’Esprit qui porte à son achèvement la grâce 
du Baptême (cf. Ac 8, 15-17 ; 19, 5-6). C’est pourquoi dans l’Épître aux Hébreux, prend place, 
parmi les éléments de la première instruction chrétienne, la doctrine sur les Baptêmes et 
aussi sur l’imposition des mains (cf. He 6, 2). L’imposition des mains est à bon droit reconnue 
par la tradition catholique comme l’origine du sacrement de la Confirmation qui perpétue, en 
quelque sorte, dans l’Église, la grâce de la Pentecôte. », St PAUL VI, Const. ap. Divinæ consortium 
naturæ (dans CEC 1288) 

« Très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, s’est ajoutée à l’imposition des mains 
une onction d’huile parfumée (chrême). Cette onction illustre le nom de " chrétien " qui 
signifie " oint " et qui tire son origine de celui du Christ lui-même, lui que " Dieu a oint de 
l’Esprit Saint " (Ac 10, 38). Et ce rite d’onction existe jusqu’à nos jours, tant en Orient qu’en 
Occident. C’est pourquoi, en Orient, on appelle ce sacrement chrismation, onction de chrême, 
ou myron, ce qui signifie " chrême ". En Occident le nom de Confirmation suggère que ce 
sacrement à la fois confirme le baptême et affermit la grâce baptismale. », CEC 1289 

« En second lieu, parce qu'il y a deux choses qui empêchent l'homme de confesser librement le 
nom du Christ, la crainte et la honte. Or l'une et l'autre se manifestent particulièrement sur le 
front, à cause du voisinage de l'imagination, et parce que les esprits animaux montent 
directement du coeur au front ; de là vient que " les honteux rougissent et que les peureux 
pâlissent ", dit Aristote. Aussi le confirmé est-il marqué du chrême sur le front, pour que ni la 
crainte ni la honte ne l'empêchent de confesser le nom du Christ. », St THOMAS D’AQUIN, Somme 
de Théologie IIIa, q 72, art. 9, resp. 

« De ce fait, la Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale : 
elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire " Abba, Père " 
(Rm 8, 15) ; elle nous unit plus fermement au Christ ; elle augmente en nous les dons de 
l’Esprit Saint ; elle rend notre lien avec l’Église plus parfait (cf. LG 11) ; elle nous accorde une 
force spéciale de l’Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l’action en 
vrais témoins du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais 
éprouver de la honte à l’égard de la croix (cf. DS 1319 ; LG 11 ; 12). », CEC 1303 

Questions : Pourquoi être confirmé ? Quels sont les éléments du sacrement ? Comment le 
Christ agit dans ce sacrement ? 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


