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Êtes-vous adultes dans la foi ?
Peut-être avez-vous été étonnés par la réponse sans ménagement de Jésus à sa mère à Cana :
« Femme ! Que me veux-tu ? »… Comme pour lui signifier que, à 30 ans passés, Il entrait désormais
dans une nouvelle étape de sa vie. La parole reçue de son Père lors de son baptême au Jourdain « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis ma confiance » - marquait pour lui un seuil et un point de
non-retour. Ce que les juifs appellent « l’adoption filiale » : le moment où le Fils reprend le flambeau de son père et assume pleinement sa vie d’adulte.
Cette étape décisive correspond dans nos vies chrétiennes à la Confirmation. Si le baptême est
notre naissance à la vie de la grâce et l’eucharistie le sacrement qui accompagne notre croissance
spirituelle, la confirmation parachève cette initiation et marque notre entrée dans la maturité spirituelle.
Le chrétien adulte se reconnaît à ce qu’il connait sa place dans l’Église et s’y engage résolument. Il
se sait associé à l’œuvre que lui confie le Père. Rien à voir avec cette « éternelle adolescence » une forme de passivité complaisamment entretenue - dans laquelle la société de consommation
entend enliser la jeunesse. L’Église n’est pas là pour nous « materner » : elle nous conduit au Père
qui nous associe chacun à sa mission.
Dans la vie de la grâce, cette mission prend des colorations variées. A chacun sa place, à chacun
ses charismes : « Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services
sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui
agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. »
Permettez-moi deux questions. Deux interpellations valables quelque soit votre âge :
Avez-vous reçu la confirmation ?
Si oui, êtes-vous certain d’être entré pleinement dans la maturité chrétienne ? Avez-vous pris à
bras-le-corps votre mission au cœur de l’Église ? Y avez-vous trouvé votre place et y déployez-vous
vos charismes ?
Si vous n’en êtes pas sûr, ne restez pas sur le seuil. Et sachez qu’il n’est pas trop tard pour faire le
pas ! Pour recevoir la confirmation comme pour la revivifier… Nos frères protestants appellent cela
le « baptême dans l’Esprit Saint ». Quant aux catholiques, ils préfèrent évoquer « l’effusion de l’Esprit Saint », une sorte de réveil de la grâce reçue à la confirmation.
Non, il n’est jamais trop tard pour devenir adulte dans la foi !
Abbé Philippe de Maistre +

ACCUEIL
1. Viens Esprit du 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 !

Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer
nos vies !
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Viens, Esprit Saint, viens transformer
Pour témoigner de ton amour immense.

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,

Prière sur les offrandes
Le prêtre :
Priez, frères que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
père tout-puissant.
L’assemblée :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Jésus, toi qui a s 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
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

R. Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

3.Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

COMMUNION
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être
Humblement, dans le silence de mon cœur
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et Je me donne à toi, mon Seigneur
petit devant toi
Humblement, dans le silence de mon cœur Je porte en moi ce besoin d'amour
De me donner, de me livrer sans retour
Je me donne à toi, mon Seigneur
Humblement, dans le silence de mon cœur
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habi- Je me donne à toi, mon Seigneur
ter mon silence
Humblement, dans le silence de mon cœur Vierge Marie
Garde mon chemin dans l'abandon, la conJe me donne à toi, mon Seigneur
fiance de l'amour
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

ACTION DE GRACE
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu.
(bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,
Acclamez celui qui vient pour vous sauver.
(bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !

ENVOI
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l´univers,
Gloire à toi, alléluia.
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière ,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Je vous salue, Joseph,

Saint Michel archange

Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi
sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale
épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de
santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre
mort.
AMEN

Défendez-nous dans le combat
Soyez notre secours contre les embuches
du démon.
Et vous, prince de la milice céleste,
Repoussez en enfer Satan et les autres esprits
mauvais qui rodent dans le monde en vue de
perdre les âmes
Amen
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