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« Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous » Ac 1, 8

La confirmation 
c’est possible 

à tout âge !



L’Esprit-Saint, la 3ème personne de la Trinité (Père - Fils - Esprit-Saint), 
est donné par Dieu le jour de la Pentecôte. Il est représenté par différents symboles.

FEU COLOMBESOUFFLE EAU

Le jour de la Pentecôte : 
« Leur apparurent  
des langues qu’on aurait  
dites de feu, 
qui se partageaient, 
et il s’en posa une
sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis 
d’Esprit-Saint »

(Ac 2, 3-4)

De même qu’on ne peut 
ni enfermer, ni retenir 
le vent, on ne peut enfermer 
ou retenir l’Esprit de Dieu. 
« Le vent souffle où il veut : 
tu entends sa voix, 
mais tu ne sais ni d’où il vient 
ni où il va. Il en est ainsi 
pour qui est né du souffle 
de l’Esprit. »

(Jn 3, 8)

« Jésus fut baptisé 
par Jean dans le Jourdain. (...)  
Il vit les cieux se déchirer  
et l’Esprit descendre sur lui 
comme une Colombe. »

(Mc, 1, 9-10)

« Si quelqu’un a soif,  
qu’il vienne à moi, et qu’il 
boive, celui qui croit en moi ! 
Comme dit l’Écriture : 
De son cœur couleront 
des fleuves d’eau vive. » 
En disant cela, 
Jésus parlait de l’Esprit-Saint 
qu’allaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui. »

(Jn 7, 37b-39a)

« Quand tu le reçois, l’Esprit-Saint te fait entrer  
toujours plus avant dans le cœur du Christ,  
afin de te remplir toujours davantage  
de son amour, de sa lumière et de sa force. » 
(Il vit le Christ. Pape François)

La confirmation, un des trois sacrements  
de l’initiation chrétienne avec le baptême et l’Eucharistie,  
complète les dons de Dieu reçus au baptême  
et nous donne en plénitude l’Esprit-Saint.

L’APPEL 
Dieu appelle chacun.  
Le « Me voici » au jour de la célébration 
est la réponse personnelle à son appel.

L’ONCTION
L’évêque trace une croix sur le front  
du confirmand avec l’huile parfumée  
(le Saint-Chrême), en disant : 
« Sois marqué de l’Esprit-Saint, 
le don de Dieu ». Ce geste manifeste 
la force de Dieu qui nous imprègne 
de son amour pour que nous  
le diffusions comme Bonne Nouvelle. 

L’IMPOSITION DES MAINS
Par ce geste biblique, 
l’évêque demande à l’Esprit-Saint 
de venir sur les confirmands. 
« Pierre et Jean leur imposèrent 
les mains, et ils reçurent l’Esprit-Saint. » 

(Ac 8, 17).

LES SIGNES DE LA CONFIRMATION



>  Prendre contact avec sa paroisse ou le service diocésain du catéchuménat 
(catechumenat.nice06@orange.fr/ 04-93-89-61-93) pour s’inscrire. 

> Participer à des temps de rencontres et d’échanges. Ouvert à tous.

>  VIVRE LA GRANDE CÉLÉBRATION  
DE CONFIRMATION  
le samedi 30 mai 2020 à 19h30  
au Palais Nikaïa à Nice.

« À ceux d’entre vous qui n’ont pas encore reçu le sacrement de la confirmation,  
j’adresse une invitation cordiale à l’accueillir en demandant l’aide de leurs prêtres.  

C’est une occasion de grâce toute particulière  
que le Seigneur vous offre, ne la laissez pas passer. » 

Benoît XVI.

TAMPON PAROISSE

QUE FAIRE POUR RECEVOIR LA CONFIRMATION ?


