
LES LITURGIES D'INITIATION 
 

A - BAPTEME ET CONFIRMATION 
 

Après la lecture de l'Evangile et l'homélie 

 

PRESENTATION DES CANDIDATS 

 

Les candidats sont présentés à l’assemblée. Là où cela convient ils peuvent 
être présentés par leurs parrains et marraines 
 
L'évêque interroge les candidats au Baptême 

Voulez-vous être baptisés ? 

Oui, je le veux. 

 

L'évêque interroge les candidats à la confirmation qui ont déjà été baptisés 

Avez-vous été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ? 

Oui 

 

L'évêque s'adresse alors à tous les candidats 

Etes-vous prêts à professer personnellement de bouche et de cœur  

votre foi en Jésus-Christ ? 

Oui, je le suis 

 

Les candidats peuvent alors donner leur propres témoignages. 
 
L'évêque s'adresse à toute l'assemblée 

 

La foi est le don de Dieu à son peuple. 

Par le baptême, le Seigneur ajoute au nombre des croyants  

ceux qu'il appelle aujourd'hui. 

Peuple de Dieu, voulez-vous accueillir ces candidats  

et les aider à vivre dans le Christ ? 

Oui, avec l'aide de Dieu nous le voulons. 

 
Si des enfants doivent être baptisés, les questions s'adressent alors aux parents 
et aux parrains et marraines.  
 

 



CHOIX DECISIF 

On peut alors allumer un grand cierge, le cierge pascal ou un autre. 
L'évêque s'adresse à tous les candidats. 
 

Par le baptême, Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. 

Suivre le Christ signifie mourir au péché et ressusciter à une vie nouvelle  

en lui. 

 

Je vous demande donc : 

 

Rejetez-vous Satan (le diable ou le démon) et toute révolte contre Dieu ? 

Je les rejette. 

Renoncez-vous à tout mensonge et à la corruption du mal ? 

J'y renonce. 

Vous repentez-vous des péchés qui nous séparent de Dieu et du prochain ? 

Je m'en repens. 

Vous tournez-vous vers le Christ comme Sauveur ? 

Je me tourne vers le Christ. 

Vous soumettez-vous au Christ comme Seigneur ? 

Je me soumets au Christ. 

Venez-vous au Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie ? 

Je viens au Christ. 

 

 

LA SIGNATION ( MARQUE DU SIGNE DE LA CROIX) 

L'évêque ou un autre ministre trace le signe de la croix sur le front de chaque 
candidat au Baptême (on peut utiliser l'huile des catéchumènes) et dit : 
 

Le Christ vous revendique comme sien. 

Recevez le signe de la croix. 

 

L'évêque peut inviter les parrains et marraines à marquer les candidats du 
signe de la croix. Tous les candidats ayant été ainsi marqués du signe de la 
croix, l'évêque s'adresse à eux : 
 

Ne rougissez pas de confesser la foi au Christ crucifié 

Combattez vaillamment en disciple du Christ  

contre le péché, le monde et Satan (ou le diable ou le démon), 

et demeurez fidèles au Christ toute votre vie (ou à jamais). 



L'évêque prie : 

Que le Dieu tout puissant vous délivre des puissances des ténèbres 

Qu'il restaure en vous l'image de sa gloire 

Qu'il vous conduise dans la lumière et dans l’obéissance au Christ.  

Amen. 

 

PRIERE SUR L'EAU (BENEDICTION DE L'EAU) 

 
Les ministres et les candidats au baptême et à la confirmation se rassemblent 
prés des fonts baptismaux. On peut dire ou chanter un cantique, un psaume, 
une hymne ou une prière litanique. 
 

L'évêque se tient prés de l'eau baptismale et dit : 
 

Loué soit Dieu qui a fait le ciel et la terre, 

Et qui garde à jamais sa promesse. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, 

Cela est juste et bon. 

Nous te rendons grâce Dieu tout-puissant pour le don de l'eau  

qui soutient, renouvelle et purifie toute vie. 

Dès les commencements du monde l'Esprit-Saint planait sur les eaux.  

A travers l'eau tu as conduit les enfants d’Israël  

de la servitude d'Egypte à la liberté de la Terre Promise. 

Dans l'eau, ton Fils Jésus a été baptisé par Jean  

et a reçu du Saint-Esprit l'onction comme Christ Messie  

pour nous faire passer de la mort du péché à une vie nouvelle. 

Nous te rendons grâce Père pour l'eau du baptême. 

En elle nous sommes ensevelis avec le Christ dans sa mort  

et nous avons part à sa résurrection.  

Par elle nous renaissons de l’Esprit Saint. 

C'est pourquoi, par le baptême, dans la joie d'obéir à ton Fils,  

nous introduisons dans la communauté ceux qui viennent à lui  avec foi. 

Maintenant, sanctifie cette eau afin que par la puissance de ton Esprit Saint,  

ils soient purifiés de tout péché et qu'ils aient part à la nouvelle naissance.  

Renouvelés à ton image, qu'ils marchent à la lumière de la foi  

et continuent à jamais à vivre la vie de ressuscité  

en Jésus Christ notre Seigneur.  

A lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,  

tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.  

Amen. 



PROFESSION DE FOI 

 

L'évêque s'adresse à l'assemblée : 
 

Frères et sœurs je vous demande maintenant de professer  

avec ces candidats et tous ensemble la foi de l'Eglise. 

 

Croyez-vous fermement en Dieu le Père ? 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant 

créateur du ciel et de la terre 

 

Croyez-vous fermement en son Fils Jésus Christ ? 

Je crois en Jésus Christ son Fils unique notre Seigneur 

qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli ; 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu 

le Père tout-puissant 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

 

Croyez-vous fermement en l'Esprit Saint ? 

Je crois en l'Esprit Saint 

à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés 

à la résurrection de la chair 

à la vie éternelle. Amen. 

 

LE BAPTEME 

 

L'évêque peut s'adresser à chaque candidat par son nom en disant : 
 

N. est-ce bien là votre foi ? 

 

les candidats peuvent répondre avec leurs propres mots, ou dire 

Oui, c'est bien là ma foi. 

 



L'évêque ou un autre ministre plonge chaque candidat dans l'eau ou lui en  
verse sur la tête en disant : 

N. je te baptise au nom du Père  

et du Fils  

et du Saint-Esprit.  

Amen. 

 

Si l'on revêt les nouveaux baptisés d'un vêtement blanc, on peut chanter un 

cantique ou une hymne et l'un des ministres peut dire: 

Vous avez revêtu le Christ 

Tous ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu le Christ. 

 

Si ceux qui ont été baptisés n'avaient pas été marqués du signe de la croix 
après le  CHOIX DECISIF l'évêque les signe maintenant. 
 

L'évêque prie : 

Que Dieu qui vous a reçus dans son Eglise par le baptême 

répande sur vous les richesses de sa grâce 

Qu'ainsi intégrés dans la Communauté du Peuple chrétien  

en pèlerinage sur la terre,  

vous soyez chaque jour renouvelés par l'onction de son Esprit  

et que vous entriez dans l'héritage des Saints dans la gloire.  

Amen. 

 

Les candidats à la confirmation qui ont déjà été baptisés peuvent venir près 
des fonts baptismaux et faire le signe de la croix avec l'eau baptismale ou 
l'évêque peut leur donner l'aspersion 
 
Puis l'évêque prie: 

Dieu tout-puissant 

Nous te rendons grâce pour notre communion  

avec tous ceux qui ont été baptisés en ton nom  

et qui appartiennent à la communauté de foi. 

Garde-nous fidèles à notre baptême,  

et tiens nous prêts pour ce jour  

où la création toute entière atteindra sa perfection,  

par ton Fils notre Sauveur Jésus  Christ.  

Amen. 

 

 



CONFIRMATION 

 

L'évêque et les candidats se rassemblent à l'endroit prévu pour la 
confirmation. On peut chanter un cantique, une hymne ou une litanie 
 
L'évêque se tient devant ceux qui vont être confirmés et dit : 

Notre secours est dans le nom du Seigneur 

Qui a fait le ciel et la terre. 

 

Béni soit le nom du Seigneur 

Maintenant et à jamais. Amen. 

 

L'évêque étend les mains vers ceux qui vont être confirmés et dit : 

Dieu tout-puissant et éternel 

Tu as amené tes serviteurs (tes servantes) à une nouvelle naissance  

par le baptême dans l'eau et l'Esprit,  

et tu leur as pardonné leurs péchés. 

Que ton Saint Esprit repose sur eux : 

Esprit de sagesse et d'intelligence ; 

Esprit de conseil et de force ; 

Esprit de connaissance et de piété ; 

et qu'ils mettent leur joie dans la crainte du Seigneur.  

Amen. 

 

L'évêque s'adresse à chaque candidat par son nom 

N Dieu vous a appelé par votre nom et vous a fait sien 

 

Il pose alors la main sur la tête de chacun d'eux (et les signe avec le saint  
Chrême) en disant : 

Seigneur, confirme ton serviteur (ta servante) par ton Saint-Esprit. Amen 

 
L'évêque invite l'assemblée à prier pour ceux auxquels il a imposé les mains : 

Protège Seigneur par ta grâce divine, tes serviteurs et tes servantes  

Qu'ils t'appartiennent à jamais, 

Qu'ils grandissent de plus en plus chaque jour en ton Esprit Saint 

Jusqu'à ce qu'ils parviennent au Royaume éternel. Amen 

 

 



ENVOI EN MISSION 

 

L'évêque peut utiliser cette formule : 
 

Ceux qui ont été baptisés sont appelés à prier Dieu et à le servir. 

 

Serez-vous assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle,  

à la fraction du pain et à la prière ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à persévérer dans votre résistance au mal  

et si vous y succombez, promettez-vous de vous repentir  

et de revenir au Seigneur?  

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à proclamer, tant par vos paroles que par votre exemple,  

la Bonne Nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à rechercher et à servir le Christ  

en tous ceux que vous rencontrerez  

et à aimer votre prochain comme vous-même ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à reconnaître la souveraineté du Christ  

sur le monde et ceux qui le gouvernent,  

à protéger le faible et à chercher la justice et la paix ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi;  

que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour 

Et que vous portiez les fruits de son Esprit.  

Amen. 

 
On peut prévoir une prière universelle. Il serait bien que les nouveaux 
baptisés et confirmés la composent eux-mêmes (elles-mêmes). On peut aussi 
prendre les prières indiquées dans la liturgie du baptême. 
 
 



ACCUEIL DES NOUVEAUX BAPTISES ET PARTAGE DE LA PAIX      

 

L'évêque s'adresse aux nouveaux baptisés : 

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême : 

N et N par un seul Esprit vous avez été baptisés en un seul corps. 

Nous vous accueillons dans la communauté de la foi ; 

Nous sommes les enfants du même Père des cieux ; 

Nous vous accueillons. 

 

L'assemblée  peut alors saluer les nouveaux baptisés.  
 
L'Eucharistie se poursuit avec le rite de la paix. 
 
 

REMISE D'UN CIERGE ALLUME 

 

(Cette cérémonie suit la bénédiction finale ou si l'on préfère, elle peut avoir 
lieu tout de suite après le baptême). 
 
L'évêque ou une autre personne peut donner à tous les candidats un cierge 
allumé. On peut les allumer à un grand cierge; tel que le cierge pascal. 
 

Quand tous ont reçu un cierge, l'évêque dit : 
 

Dieu nous a délivré de la puissance des ténèbres 

et nous a donné une place avec les saints dans la lumière. 

 

Vous avez reçu la lumière du Christ, 

marchez à sa lumière tous les jours de votre vie. 

Que votre lumière brille dans le monde 

pour la gloire de Dieu le Père. 

 

ENVOI 

 

Allez dans la lumière et la paix du Christ 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

 

 

 

 

 



B -  LITURGIE POUR LE BAPTEME DES ENFANTS 
 

Cette liturgie suit la lecture de l'évangile et l'homélie quand elle a lieu pendant 
l'Eucharistie. Sinon, elle est précédée de l'oraison du jour et d'une ou plusieurs 
lectures 

 

PRESENTATION DES CANDIDATS 

 

Les candidats sont présentés à l'assemblée. Quand cela convient ils sont 
présentés par leurs parrains et marraines. 
 
Le célébrant s'adresse à l'assemblée : 
 

La foi est le don de Dieu à son peuple. 

Par le baptême, le Seigneur ajoute à la communauté des croyants  

ceux qu'il appelle. 

Peuple de Dieu, voulez-vous accueillir ces enfants/candidats  

et les soutenir dans leur vie nouvelle en Christ ? 

Avec l'aide de Dieu, nous le voulons. 

 

Le célébrant dit alors aux parents, aux parrains et marraines : 
 

Parents, parrains et marraines, l'Eglise reçoit ces enfants avec joie.  

Aujourd'hui nous les confions à Dieu qui les fera grandir dans la foi.  

Etes-vous prêts à prier pour eux,  

à les entraîner par votre exemple dans la communauté de foi  

et à marcher avec eux sur les chemins du Christ ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Avec le baptême ces enfants commencent leur cheminement dans la foi.  

Aujourd'hui vous parlez en leur nom.  

Etes-vous prêts à veiller sur eux,  

à les aider à prendre place  

dans la vie et la prière de l'Eglise du Christ ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 



CHOIX DECISIF 

 

Un grand cierge, le cierge pascal ou un autre, peut alors être allumé. Le 
célébrant s'adresse aux enfants, par l'intermédiaire de leurs parrains et 
marraines  
 

Par le baptême, Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. 

Suivre le Christ signifie mourir au péché et ressusciter à une vie nouvelle  

en lui. 

 

Je vous demande donc : 

 

Rejetez-vous Satan (le diable ou le démon) et toute révolte contre Dieu ? 

Je les rejette. 

Renoncez-vous à tout mensonge et à la corruption du mal ? 

J'y renonce. 

Vous repentez-vous des péchés qui nous séparent de Dieu et du prochain ? 

Je m'en repens. 

Vous tournez-vous vers le Christ comme Sauveur ? 

Je me tourne vers le Christ. 

Vous soumettez-vous au Christ comme Seigneur ? 

Je me soumets au Christ. 

Venez-vous au Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie ? 

Je viens au Christ. 

 

LA SIGNATION  

(les enfants sont marqués du signe de la Croix) 
 
Le célébrant ou un autre ministre trace le signe de la croix sur le front de 
chaque enfant (on peut utiliser l'huile des catéchumènes) et dit : 
 

Le Christ vous revendique comme sien. 

Recevez le signe de la croix. 

 



Le célébrant peut inviter les parents, les parrains et marraines à marquer les 
enfants du signe de la croix. Tous les enfants ayant été ainsi marqués du signe 
de la croix, le célébrant dit : 
 

Ne rougissez pas de confesser la foi au Christ crucifié. 

Combattez vaillamment en disciples du Christ  

contre le péché, le monde et Satan (le diable ou le démon)  

et demeurez fidèles au Christ toute votre vie. 

 

Le célébrant prie : 

Que le Dieu tout-puissant vous délivre des puissances des ténèbres, 

Qu'il restaure en vous l'image de sa gloire, 

Qu'il vous conduise dans la lumière et dans l'obéissance au Christ.  

Amen 

 

PRIERE SUR L'EAU (BENEDICTION DE L'EAU) 

 

Les ministres et les enfants se rassemblent près des fonts baptismaux. On peut 
dire ou chanter un cantique, une hymne, un psaume ou une prière litanique. 
 

Le célébrant se tient près de l'eau baptismale et dit : 

Loué soit Dieu qui a fait le ciel et la terre, 

et qui garde à jamais sa promesse. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, 

Cela est juste et bon. 

 

Nous te rendons grâce Dieu tout-puissant pour le don de l'eau  

qui soutient, renouvelle et purifie toute vie. 

Dès les commencements du monde l'Esprit-Saint planait sur les eaux.  

A travers l'eau tu as conduit les enfants d’Israël  

de la servitude d'Egypte à la liberté de la Terre Promise. 

Dans l'eau, ton Fils Jésus a été baptisé par Jean  

et a reçu du Saint-Esprit l'onction comme Christ Messie  

pour nous faire passer de la mort du péché à une vie nouvelle. 

Nous te rendons grâce Père pour l'eau du baptême. 

En elle nous sommes ensevelis avec le Christ dans sa mort  

et nous avons part à sa résurrection.  

Par elle nous renaissons de l’Esprit Saint. 

C'est pourquoi, par le baptême, dans la joie d'obéir à ton Fils,  

nous introduisons dans la communauté ceux qui viennent à lui  avec foi. 



Maintenant, sanctifie cette eau afin que par la puissance de ton Esprit Saint,  

ils soient purifiés de tout péché et qu'ils aient part à la nouvelle naissance.  

Renouvelés à ton image, qu'ils marchent à la lumière de la foi  

et continuent à jamais à vivre la vie de ressuscité  

en Jésus Christ notre Seigneur.  

A lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,  

tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.  

Amen. 

 

PROFESSION DE FOI 

Le célébrant s'adresse à l'assemblée : 
 

Frères et sœurs je vous demande maintenant de professer avec ces enfants et 

tous ensemble la foi de l'Eglise 

 

Croyez-vous fermement en Dieu le Père ? 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant 

créateur du ciel et de la terre. 

Croyez-vous fermement en son Fils Jésus Christ ? 

Je crois en Jésus Christ son Fils unique notre Seigneur 

qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate 

a été crucifié,  est mort et a été enseveli ; 

est descendu aux enfers 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux 

est assis à la droite de Dieu 

le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Croyez-vous fermement en l'Esprit Saint ? 

Je crois en l'Esprit Saint 

à la sainte Eglise catholique,  

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen. 

 

Le célébrant s’adresse aux parents et aux parrains : 

Est-ce bien là votre foi ? 

Oui, c'est bien là ma foi. 



Le célébrant plonge chaque enfant dans l'eau ou lui en verse sur la tête en 
disant : 
N je te baptise au nom du Père,  

et du Fils, 

et du Saint-Esprit.  

Amen. 

 

Si l'on revêt les nouveaux baptisés d'un vêtement blanc, on peut chanter un 
cantique, une hymne ou l'un des ministres peut dire : 
 

Vous avez revêtu le Christ. 

Tous ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu le Christ. 

 
Si ceux qui ont été baptisés n'avaient pas été marqués du signe de la croix 
après le CHOIX DECISIF le célébrant les marque maintenant. 
 

Le célébrant prie : 

Que Dieu qui vous a reçus dans son Eglise par le baptême, 

répande en vous les richesses de sa grâce. 

Qu'ainsi intégrés dans la communauté du Peuple chrétien  

en pèlerinage sur la terre,  

vous soyez chaque jour renouvelés par l'onction de son Esprit  

et que vous entriez dans l'héritage des saints dans la gloire.  

Amen. 

 

Le célébrant, les parents, parrains et marraines et les nouveaux baptisés 
peuvent retourner vers le centre de l'église. 
 

ENVOI EN MISSION   

 

(On peut omettre cette section, surtout lorsque le baptême est célébré 
pendant l’Eucharistie, si les thèmes abordés sont traités pendant l’homélie) 
 

Le célébrant ou un autre ministre s'adresse à la communauté chrétienne : 

Nous avons conduit ces enfants jusqu'au baptême, dans la conviction que Jésus 

est mort et ressuscité pour eux et confiants en la promesse que Dieu écoute 

nos prières et y répond. Nous avons prié pour qu'en Jésus Christ ils fassent 

l'expérience du pardon de leurs péchés et de la vie nouvelle dans l'Esprit. 

 



En grandissant ils auront besoin de l'aide et de l'encouragement de la 

communauté chrétienne. Ainsi ils pourront apprendre à connaître Dieu  par  

la liturgie et la prière personnelle,  à suivre Jésus Christ dans une vie de foi, à 

servir leurs prochains à l'exemple du Christ et ainsi, le moment venu ils 

pourront parvenir  à la confirmation. 

 

Nous qui sommes ici l'Eglise du Christ c'est notre devoir de les soutenir par la 

prière, l'exemple et la parole. De même vous parents, parrains et marraines, 

vous avez la responsabilité première de les guider et de les aider dans leurs 

jeunes années. C'est un devoir exigeant pour lequel vous aurez besoin de 

l'aide et de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous prions maintenant pour 

demander la grâce de guider ces enfants dans les chemins de la foi. 

 

Le célébrant ou un autre ministre peut utiliser l'une des prières suivantes : 

Dieu d'amour et de fidélité 

béni ceux qui prennent soin de ces enfants 

et accorde leur tes dons d'amour, de sagesses et de foi. 

Répands sur eux ton amour qui guérit et réconcilie, 

et protège leur foyer de tout mal. 

Remplis-les de la lumière de ta présence 

et établis-les dans la joie de ton royaume 

par Jésus-Christ notre Seigneur.  

Amen. 

 

Dieu, source de grâce et de vie 

par amour tu nous as donné place dans ton peuple. 

Garde-nous fidèles à notre baptême, 

et tiens nous prêts pour ce jour glorieux 

où la création toute entière atteindra sa perfection, 

par ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ.  

Amen. 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX BAPTISES ET PARTAGE DE LA PAIX  

Le célébrant s'adresse aux nouveaux baptisés : 

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême : 

N et N par un seul Esprit vous avez été baptisés en un seul corps.   

Nous vous accueillons dans la communauté de la foi ; 

Nous sommes les enfants du même Père des cieux ; 

Nous vous accueillons. 

 

L'assemblée peut alors saluer les nouveaux baptisés.  



Si la liturgie a lieu pendant l’Eucharistie, celle-ci se poursuit avec le rite de la 
paix. 
 

REMISE D'UN CIERGE ALLUME 

 

(Cette cérémonie suit la bénédiction finale ou si l'on préfère, elle peut avoir 
lieu tout de suite après le baptême) 
 
Le célébrant ou une autre personne peut donner à tous les candidats un 
cierge allumé. On peut les allumer à un grand cierge; tel que le cierge pascal 
 

Quand tous ont reçu un cierge, le célébrant dit : 
 

Dieu nous a délivré de la puissance des ténèbres 

et nous a donné une place avec les saints dans la lumière. 

 

Vous avez reçu la lumière du Christ ; 

marchez à sa lumière tous les jours de votre vie. 

Que votre lumière brille dans le monde 

pour la gloire de Dieu le Père 

 

ENVOI 

 

Allez dans la lumière et la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 



C - LITURGIE POUR LA CONFIRMATION 
 

Elle prend place après l'évangile et l'homélie 
 

PRESENTATION DES CANDIDATS 

 

Les candidats sont présentés à l'assemblée. Ils peuvent être présentés par leurs 
parents ou leurs parrains et marraines. 
 
L'évêque interroge les candidats : 

Avez-vous été baptisés au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit ? 

Oui 

 

Etes-vous prêts à confesser de bouche et de cœur votre foi en Jésus-Christ ? 

Oui 

 

Les candidats peuvent donner leur propre témoignage 
 

L'évêque s'adresse à toute l'assemblée : 

Peuple de Dieu  voulez-vous accueillir ces candidats  

et les aider à vivre dans le Christ  ? 

Oui, avec l'aide de Dieu 

 

CHOIX DECISIF 

 

On peut allumer un grand cierge, tel le cierge pascal. 
L'évêque s'adresse à tous les candidats : 
 

Par le baptême Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. 

Suivre le Christ signifie mourir au péché et  ressusciter à une vie nouvelle  

en lui. 

 

Je vous demande donc : 

Rejetez-vous Satan (le diable, le démon)  et toute révolte contre Dieu ? 

Je les rejette. 

Renoncez-vous à tout mensonge et à la corruption du mal ? 

J'y renonce. 

Vous repentez-vous des  péchés qui nous séparent de Dieu et du prochain ? 

Je m'en repens. 



Vous tournez-vous vers le Christ comme Sauveur ? 

Je me tourne vers le Christ. 

Vous soumettez-vous au Christ comme Seigneur ? 

Je me soumets au Christ. 

Venez-vous au Christ qui est le chemin,  la vérité, la vie ? 

Je viens au Christ. 

 

L'évêque dit : 

Que Dieu qui vous a donné le désir de suivre le Christ, 

vous donne la force de marcher dans cette voie.  

Amen 

 

L'évêque s'adresse à l'assemblée : 

Frères et sœurs je vous demande maintenant de professer avec ces candidats 

et tous ensemble, la foi de l'Eglise 

 

Croyez-vous fermement en Dieu le Père ? 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant 

créateur du ciel et de la terre. 

Croyez-vous fermement en son Fils Jésus-Christ ? 

Je crois en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur 

qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli ; 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu 

le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Croyez-vous fermement en l'Esprit Saint ? 

Je crois en l'Esprit Saint 

à la sainte Eglise catholique,  

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle.   

Amen. 



CONFIRMATION 

 

L'évêque se tient devant ceux qui vont être confirmés et dit : 

Notre secours est dans le nom du Seigneur 

Qui a fait le ciel et la terre. 

 

Béni soit le nom du Seigneur 

Maintenant et à jamais. Amen. 

 

L'évêque étend les mains vers ceux qui vont être confirmés et dit : 

Dieu tout-puissant et éternel 

Tu as amené tes serviteurs (tes servantes) à une nouvelle naissance  

par le baptême dans l'eau et l'Esprit,  

et tu leur as pardonné leurs péchés. 

Que ton Saint Esprit repose sur eux : 

Esprit de sagesse et d'intelligence ; 

Esprit de conseil et de force ; 

Esprit de connaissance et de piété ; 

et qu'ils mettent leur joie dans la crainte du Seigneur.  

Amen. 

 

L'évêque s'adresse à chaque candidat par son nom 

N Dieu vous a appelé par votre nom et vous a fait sien 

 

Il pose alors la main sur la tête de chacun d'eux (et les signe avec le saint  
Chrême) en disant : 

Seigneur, confirme ton serviteur (ta servante) par ton Saint-Esprit. Amen 

 
L'évêque invite l'assemblée à prier pour ceux auxquels il a imposé les mains : 

Protège Seigneur par ta grâce divine, tes serviteurs et tes servantes  

Qu'ils t'appartiennent à jamais, 

Qu'ils grandissent de plus en plus chaque jour en ton Esprit Saint 

Jusqu'à ce qu'ils parviennent au Royaume éternel. Amen. 

 

 



ENVOI EN MISSION 

 

L'évêque peut utiliser cette formule : 
 

Ceux qui ont été baptisés sont appelés à prier Dieu et à le servir. 

 

Serez-vous assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle,  

à la fraction du pain et à la prière ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à persévérer dans votre résistance au mal  

et si vous y succombez, promettez-vous de vous repentir  

et de revenir au Seigneur?  

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à proclamer, tant par vos paroles que par votre exemple,  

la Bonne Nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à rechercher et à servir le Christ  

en tous ceux que vous rencontrerez  

et à aimer votre prochain comme vous-même ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Etes-vous prêts à reconnaître la souveraineté du Christ  

sur le monde et ceux qui le gouvernent,  

à protéger le faible et à chercher la justice et la paix ? 

Oui, avec l'aide de Dieu. 

 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi;  

que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour 

Et que vous portiez les fruits de son Esprit.  

Amen. 

 

Peuvent suivre les prières d'intercession. Il serait bien que les nouveaux 
confirmés les formulent eux-mêmes (elles-mêmes). 
 



ECHANGE DE LA PAIX 

 

L'évêque peut introduire la paix avec ces mots ou d'autres : 
 

Dieu nous a fait un en Christ. 

Il a mis son seau sur nous 

et, en gage de l'avenir 

il nous a donné son Esprit qui repose en nos cœurs. 

 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous 

Et avec votre esprit.  

 

L’Eucharistie se poursuit selon son ordre traditionnel. 
 

 

 

 


