
Samedi 22 Mai 2021
Confirmation des Jeunes de la 

Communauté de Paroisses « Terre de Missions »

Chant d’entrée

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

 1. Il a fait le ciel et la terre Éternel est son amour
 Façonné l'homme à son image Éternel est son amour 

2. Il sauva Noé du déluge Éternel est son amour
L’arc en ciel en signe d’alliance Éternel est son amour

3. D’Abraham, il fit un grand peuple Éternel est son amour
Par milliers fut sa descendance, Éternel est son amour

Salutation liturgique :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.



Mot d’accueil : Tom

 Bonjour,
Bienvenue  à  tous  et  en  particulier  au  Chanoine  Philippe  Burgy,  Vicaire
épiscopal ,et au Père André.
Merci à tous de prendre du temps pour nous entourer.
Aujourd’hui est un jour important puisque nous franchissons une étape dans
notre vie chrétienne pour célébrer l’Eucharistie au cours de laquelle  nous
allons recevoir le sacrement de la confirmation.
Un merci  tout  spécial  à nos parents, grand-parents,  marraines et  parrains
d’avoir demandé le baptême pour nous lorsque nous étions enfant !
Nous savons que la foi n’est pas toujours simple, qu’il y a de nombreuses
questions, des doutes...mais aussi beaucoup de joie !
Nous comptons sur vous, sur votre présence et votre soutien pour continuer
de nous accompagner !

Préparation pénitentielle :

Gloria :
1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia

 Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia !

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)

 2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia,
 C'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !

3 - Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia,
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia !

 4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia,
 Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !



Première lecture :

Livre de la Genèse « La tour de Babel »

Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Après avoir quitté l'est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear et 
s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: «Allons! Faisons des briques et 
cuisons-les au feu!» La brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment. Ils 
dirent encore: «Allons! Construisons-nous une ville et une tour dont le 
sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés 
sur toute la surface de la terre.»
L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes,
et il dit: «Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, 
et voilà ce qu'ils ont entrepris! Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout 
ce qu'ils ont projeté.
Allons! Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se 
comprennent plus mutuellement.»
L'Eternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de 
construire la ville.C'est pourquoi on l'appela Babel: parce que c'est là que l'Eternel brouilla 
le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre.

Parole du Seigneur !

Méditation :

Comme un souffle fragile ta parole se donne
Comme un vase d’argile ton amour nous façonne.

1- Ta parole est murmure comme un secret d’amour.
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour

2- Ta parole est naissance comme ont sort de prison 
Ta parole est semence qui promet la moisson. 



2ème Lecture

Lettre au romain

Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l'accouchement.
Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant 
dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en 
attendant l'adoption, la libération de notre corps.
En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance 
qu'on voit n'est plus de l'espérance: ce que l'on voit, peut-on l'espérer 
encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons 
avec persévérance.
De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, 
nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais 
l'Esprit lui-même intercède [pour nous] par des soupirs que les mots ne 
peuvent exprimer.
Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que
c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.

Parole du Seigneur 

Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon St Jean (7,37-39)

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria:
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme 
dit l'Écriture.
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car 
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.

Homélie



Liturgie du sacrement

L’appel des jeunes
Sophie, au micro, appelle les jeunes. En se levant, chaque jeune répond
à haute vois : « Me voici ». Puis il avance pour former un demi-cercle 
devant l’entrée du chœur.

La profession de foi

Introduction du Chanoine Burgy :

Vous venez de manifester devant tous votre désir d’être confirmés. C’est la 
foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous 
vous êtes préparés plus particulièrement cette année. Depuis le jour de votre 
baptême, vos parents, parrains et marraines, votre catéchiste et bien d’autres encore ont 
permis à cette foi de se développer.ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux 
savoir en qui vous croyez. Aujourd’hui, vous allez vous-mêmes professer votre foi.

Profession de foi des jeunes

Dieu est Père ! Il a créé le monde pour l’homme, pour tous les hommes. Il a 
tout créé avec amour…
Croyez-vous, qu’avec lui, nous sommes appelés à être des créateur : 
créateurs de vie, de joie, d’amour, de liberté. Le croyez-vous ?
Ref/ Je crois, Seigneur, tu es source de vie.

Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu partager notre condition humaine. 
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il es 
ressuscité ! Croyez-vous qu’il est vivant ? Qu’il nous appelle à marcher à sa 
suite sur le chemin de la vraie vie ? La croyez-vous ?
Ref/ Je crois, Seigneur ? Tu remplis l’univers.

L’Esprit est un souffle de vie : présence de renouveau pour tout homme de 
bonne volonté, force de communion pour les chrétiens, signe de pardon et de
réconciliation.
Croyez-vous qu’il nous appelle à tisser des liens et à bâtir l’Église du Christ ?
Le croyez-vous ?
Ref/Je crois, Seigneur, ton amour est présent.



Profession de foi de l’assemblée :
Frères et sœurs,
La foi que ces jeunes viennent de proclamer es celle de toute l’Église, celle 
que nous leur avons transmise et que nous avons contribué à faire grandir.
Parce que ces jeunes devront toujours pouvoir compter sur l’appui d’une 
communauté chrétienne, parce qu’ils auront toujours besoin d soutien de 
notre foi, je vous invite à l’exprimer avec moi, devant les confirmands 
d’aujourd’hui.
Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint ?
Ref/ Je crois, Seigneur, tu nous donne la vie.

L’imposition des mains

Introduction du Chanoine Burgy :

Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmands de ce jour, à leur
engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu 
souhaite pour eux.

Que Dieu leur donne L’Esprit de vérité : il demeure en nous comme une 
lumière et un guide.

Que Dieu leur donne l’Esprit de sainteté : il nous fait vivre comme Jésus et 
avec lui.

Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour : il rassemble l’Église pour annoncer 
aux hommes la Bonne Nouvelle du Christ.

Puis le Président et les prêtres présents imposent les mais sur l’ensemble des 
confirmands

Dieu très bon,
Père de Jésus, Le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains :

Par le baptême, tu les as libérés du péché,
tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ;

comme tu l’as promis,



répands maintenant sur eux ton Esprit-Saint ;
Donne-leur en plénitude

l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus :
esprit de sagesse et d’intelligence,

esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et d’affection filiale ;

remplis-les de l’esprit d’adoration.
Par Jésus-Christ, notre Sauveur,

qui est vivant pour les siècles de siècles.

Amen
Les confirmands vont revenir par l’allée centrale. Les parrains et marraines les rejoignent à leur 
passage. Arrivés au chœur ils poseront la main sur l’épaule du confirmand.

La chrismation

(NOM)
SOIS MARQUE DE L’ESPRIT SAINT,
LE DON DE DIEU.

Le confirmand répond :

AMEN !

Prière universelle     :  

Émilie
Seigneur, nous te prions pour notre Pape François, pour tous les baptisés qui
ont répondu OUI à ton appel. 
Que  l’Esprit  Saint  leur  donne  la  force  et  le  courage  nécessaires  à  leur
engagement.
Prions aussi pour que chacun et chacune d’entre nous, selon sa vocation et
les talents qu’il  a reçus, laisse résonner au plus profond de son cœur ton
appel et y réponde avec générosité

Ref.

Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,
 ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière

 



Antoine
Seigneur, nous te prions pour les familles, celles qui ont la joie de vivre en
harmonie et dans la paix ; celles qui sont désunies, brisées…
Qu’elles n’oublient pas combien tu les aimes.
Que dans ton Église, elles rencontrent sur leur chemin des mains tendues qui
leur apportent force et soutien.

 Ref.

 Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,
 ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière

 Louis
Seigneur, nous te prions pour nous qui venons d’être confirmés. Aide-nous à
continuer à te faire une place dans nos vies, donne-nous le courage de parler
de toi là où nous sommes, à ceux qui ne te connaissent pas encore pour
qu’ils puissent eux aussi découvrir ton Amour.

   Ref.

 Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,
 ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière

     

Justine
Seigneur, nous te prions pour notre communauté de paroisses.
Aide-nous à être à l’écoute des jeunes, des familles.
Que des liens d’amitié, d’entraide se tissent afin que nous soyons tous pierre 
vivante de ton Église, porteurs de ta Parole et au service de nos frères.

     
Ref.

 Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,
 ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière

Conclusion

Dieu notre Père, nous avons ouvert nos cœurs à la voix de ton Fils ; ouvre 
ton cœur aux prières que nous t’adressons par celui qui est le seul et unique 
Berger, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.



Liturgie eucharistique

Offertoire     :  

Nous te saluons, oh toi Notre Dame,
Marie vierge sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
en toi nous est donnée l'aurore du salut.

1- Marie Eve nouvelle et joie de ton seigneur
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
guide nous en chemin, étoile du matin.

Nous te saluons oh toi Notre Dame
Marie Vierge sainte que drape le soleil
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l'aurore du salut.

2-Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Nous te saluons, oh toi Notre Dame
Marie vierge sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune et sous tes pas
en toi nous est donnée l'aurore du salut.

Présentation des offrandes

Prière sur les offrandes :

Accueille, Seigneur, le sacrifice que ton Église t’offre
pour ceux qui ont reçu ton Esprit-Saint :

qu’ils gardent en leur cœur les dons que tu leur as faits,
qu’ils les mettent au service de leurs frères
et parviennent ainsi au bonheur qu’il promet.

Par jésus, le Christ, notre Seigneur.

AMEN

Les jeunes avancent dans le cœur



Prière eucharistique

Sanctus :

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra, gloria a tu a !
Hosana in excelsis Deo ! Hosanna ins excelsis !

Benedictus qui venit in nominee Domini !

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi !

Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

Notre Père : Prié (avec les mains ouvertes)

Agneau de Dieu : 

Donne la paix, donne la paix. Donne la paix à ton frère.

1. Christ est venu semer l’amour,
Donne l’amour à ton frère.
Christ est venu semer la joie, 
Donne la joie à ton frère.

2. Christ est venu semer l’espoir,
Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix.
Donne la paix à ton frère.



Communion

Refr : Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains
Nos mains sont unies, unies en tes mains

1. Au cœur de la vie, tu nous as rejoints
Tu pris et rompis un morceau de pain

2. tu nous as choisis pour être témoins,
Et tu nous confies ce morceau de pain.

3. Seigneur nous voici en milliers de grains
Pour donner ainsi ensemble un seul pain

4. Et tu nous conduis pour ouvrir demain
Apôtres aujourd’hui pour rompre le pain

Après avoir communié, les jeunes retournent à leur place !

Prières d’action de grâce :

Alexis
Merci à tous, parents, amis, paroissiens d’ici ou d’ailleurs, d’être au nom de
l’église, les témoins de notre engagement. Nous vous demandons encore, de
nous soutenir  par  votre prière et  votre exemple,  pour que nous puissions
continuer à bâtir notre vie à la suite du Christ.

 
 David
Que l’évangile  nous  éclaire  dans  notre  manière  d’accueillir,  d’écouter,  de
partager, de respecter, d’être solidaires, pour que là où nous sommes, nous
soyons des disciples fidèles de notre Seigneur Jésus.  

Justine
Un  grand  merci  au  Chanoine  Burgy,  au  Père  André,  à  notre  catéchiste
Sophie, qui nous ont accompagnés, guidés et soutenus durant toute cette
année ! Merci également à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement
de cette célébration.   
Merci à vous !



A Marie, qui nous a appris à dire OUI de tout notre cœur, nous voulons dire
merci en priant :  

Prière à Marie  tous les jeunes

Marie, Mère de tous les hommes,
Marie, Mère de tous les frères,
Regarde-nous et prie pour nous tes enfants.
Marie,
Tes yeux reflètent la tendresse
Tu seras toujours présente
Dans toutes nos vies.
Tu seras là pour nous aimer
Dans toutes nos difficultés.
Prie, Marie
Prie pour nous tes enfants !

Ton regard redonne une lueur
Pour que grandisse notre cœur.
La vie représente un chemin
Sur lequel tu nous tiens la main.
Et nous marcherons à tes côtés,
Le cœur tout émerveillé.
Prie, Marie,
Prie pour nous tes enfants !

Donne-nous le courage de suivre ton exemple
Et apprend-nous à prier.
Que notre foi soit aussi grande que la tienne.
Aide-nous à servir le Seigneur
Comme tu l'as servi.
Marie, tu es pour nous notre Mère d' AMOUR.
Prie, Marie,
Prie pour nous tes enfants !



Chant des jeunes

Prendre un enfant par la main
Pour l'emmener vers demain
Pour lui donner la confiance en son pas
Prendre un enfant pour un roi

Prendre un enfant dans ses bras
Et pour la première fois
Sécher ses larmes en étouffant de joie
Prendre un enfant dans ses bras

Prendre un enfant par le coeur
Pour soulager ses malheurs
Tout doucement sans parler sans pudeur
Prendre un enfant sur son coeur

Prendre un enfant dans ses bras
Et pour la première fois
Verser des larmes en étouffant sa joie
Prendre un enfant contre soi

Prendre un enfant par la main
Et lui chanter des refrains
Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour
Prendre un enfant par l'amour

Prendre un enfant comme il vient
Et consoler ses chagrins
Vivre sa vie des années puis soudain
Prendre un enfant par la main

En regardant tout au bout du chemin
Prendre un enfant pour le sien



Prière après la communion

Seigneur, tu as envoyé ton Esprit-Saint sur tes amis,
Et tu les as fait communier
Au corps et au sang de ton Christ ;

Que ta grâce demeure en eux,
et leur donne la force dans les difficultés ;

qu’ils vivent en vrais enfants de Dieu,
à la joie de toute l’Église ;

qu’ils travaillent pour elles dans ce monde
en agissant selon ta loi de charité.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

AMEN

Bénédiction finale 

Chant final

L'esprit de fête éclatera,
Dans nos mains, dans nos yeux
Dans nos cœurs.
Et nous verrons notre terre,
Fleurir d'amour sous le soleil.

1-Il suffirait d'un arc en ciel pour faire chanter l'enfant.
Il ne faudrait qu'un brin d'amour pour ce donner la paix.

2-Il suffirais d'un peu de cœur pour faire germer le grain.
Il ne faudrait que le printemps peut-être aussi le vent.



Ont   été confirmés ce jour  

Weitbruch

GOTTRI Antoine STOECKEL David

Gries

KLECK  Alexis

Niederschaeffolsheim

GOLLA Louis NOWAK Justine

PAULUS Tom VOGEL Émilie




