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CONFIRMATION 2022 
PAROISSES SAINTE-MARIE   et   SAINT-HUGUES 

 

 
CÉLÉBRATIONS DE LA CONFIRMATION : 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

SVP ne pas vous présenter si vous avez un des symptômes de COVID 19.  Dans ce cas-là, 

nous reporterons la confirmation de votre enfant à une date ultérieure. 

 

• Nous encourageons fortement le port du masque pour tous afin d’éviter la contagion et de protéger 

les plus vulnérables. 

 

• Nous vous recommandons de vous présenter à l’église avec le/la confirmand(e), sa famille immédiate, 

son parrain et/ou sa marraine), au plus tard 15 minutes avant le début de la célébration. Lorsque votre 

groupe sera complet, on vous demande de faire la file à la porte jusqu’à ce qu’un(e) bénévole vous invite à 

entrer. 

 

• Si une personne dans votre groupe a des besoins spéciaux veuillez nous en avertir par courriel 

confirmation@saintemarieorleans.ca le plus tôt possible, au plus tard une semaine avant la célébration. 

 

• SVP utiliser le stationnement de la paroisse Sainte-Marie et non celui de l’église Redeemer Alliance à 

côté de celui de notre église, cela pour des raisons d’assurances. 

 

• Veuillez noter que la prise de photos ou de vidéos sous toute forme est interdite durant toute la 

célébration. Le président d’assemblée sera disponible pour des photos individuelles après la célébration.  

 

• Nous vous demandons de pratiquer les répons à la maison avec votre enfant. Vous les trouverez dans le 

document ci-joint. Partagez avec le parrain et/ou la marraine de confirmation de votre enfant, la partie 

intitulée « L’onction avec le saint chrême ». N’apportez pas ces documents à l’église, ni le cierge de 

baptême de votre enfant. 

 

• Il y aura une quête pendant la célébration. À ce moment-là, vous pourrez y déposer votre offrande. Nous 

vous remercions de votre générosité. 

 

• Nous vous invitons à participer activement à la célébration par la prière, les chants et les répons, car 

nous voulons que la célébration soit inspirante et signifiante pour vous et votre enfant.   

 

Merci de votre collaboration, 

Colette Ouellette et Claudette Marleau 

 

mailto:confirmation@saintemarieorleans.ca
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Répons à pratiquer avec les confirmands, confirmandes  

pour la cérémonie de la confirmation  

 
 

- APRÈS L’HOMÉLIE 

 
 

PROFESSION DE FOI 

 

Le président invite les confirmands, confirmandes à faire leur profession de foi. Il peut le faire en ces termes :  

Pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce qui conduit au 

péché ? 

 

- Les confirmands, confirmandes répondent : OUI NOUS LE VOULONS ! 

 
Le président poursuit : 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?  
 

- Les confirmands, confirmandes répondent : OUI, NOUS CROYONS ! 
 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 
 

- Les confirmands, confirmandes répondent : OUI, NOUS CROYONS ! 
 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné 
aujourd’hui ? 
 

- Les confirmands, confirmandes répondent : OUI, NOUS CROYONS !  
 
Croyez-vous à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection 
de la chair, à la vie éternelle ? 
 

- Les confirmands, confirmandes répondent : OUI, NOUS CROYONS ! 
 
Tous les autres participants sont alors invités à se lever.  Le président s’adresse à l’assemblée. 
 
Nous entourons aujourd’hui de notre affection ces confirmands.  Chacun à notre façon, nous les avons aidés 
jusqu’à ce jour à grandir dans la foi.  Ils devront toujours pouvoir compter sur l’appui d’une communauté 
chrétienne. C’est ainsi que l’Église soutient chacun d’entre nous, que sa foi soutient notre foi. C’est pourquoi 
j’invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l’exprimer avec moi devant les confirmands d’aujourd’hui. 
  
 
Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ? 
 

- L’assemblée : OUI, NOUS CROYONS ! 
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L'IMPOSITION DES MAINS 

 

 

Le président reprend la parole et invite à prier.  Puis le président et les prêtres qui lui sont associés 

imposent les mains sur l’ensemble des confirmands, confirmandes  tandis que le président prononce 

une prière seul.  

 

 

L’ONCTION AVEC LE SAINT CHRÊME 

 

Au moment de l’onction : 

 

 Les confirmands, confirmandes et leur(s) parrain/marraine seront invités à s’approcher du 

président lorsqu’on le leur indiquera. 

 

 Les parrain/marraine poseront ensuite la main sur l’épaule du confirmand, de la confirmande 

et le/la présenteront au président,  d’une voix claire et forte,  en disant :  

« MONSEIGNEUR, JE VOUS PRÉSENTE ou NOUS VOUS PRÉSENTONS : 

  prénom du confirmand, de la confirmande ». 

 

 Le président alors enduit son pouce d’huile parfumée (saint chrême), pose la main sur la tête du 

confirmand, de la confirmande et trace le signe de croix sur le front de celui-ci, celle-ci en 

disant :  

N...  Sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le Don de Dieu.   

 

Le confirmand, la confirmande regarde le président et, lorsque celui-ci a terminé l’onction, 

répond d’une voix claire et forte « AMEN »  

 

 Le président fait ensuite un geste d’amitié en disant :  

La paix soit avec toi !  

Le confirmand, la confirmande répond : « ET AVEC VOTRE ESPRIT ». 

 

 

SUITE DE LA CÉLÉBRATION … 


