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PROCESSION D’ENTREE IMPROVISATION SUR VENI CREATOR 

CHANT SOLENNEL DU VENI CREATOR 
Veni creator spiritus – polyphonie de Henry du Mont (1610 † 1684), maître de la chapelle du roi 
Louis XIV, organiste de Saint-Paul et du duc d'Anjou – les fidèles chantent les strophes paires. 

Veni Creátor Spíritus, 
Mentes tuórum vísita, 
Imple supérna grátia 
Quæ tu creásti péctora. 

 Viens, Esprit Créateur, 
Visite les âmes des tiens, 
Emplis de la grâce d’en-haut 
Les cœurs que tu as créés. 

Qui Paráclitus díceris, 
Donum Dei altíssimi, 
Fons vivus, ignis, cáritas, 
Et spiritális únctio. 

 Toi qui est dit le Paraclet, 
Don du Dieu Très-Haut, 
Source vive, feu, amour, 
Et spirituelle onction. 

Tu septifórmis múnere, 
Dextræ Dei tu dígitus, 
Tu rite promíssum Patris, 
Sermóne ditans gúttura. 

 Tu est l’Esprit aux sept dons, 
Le doigt de la dextre de Dieu, 
L’Esprit promis par le Père, 
Qui inspire nos paroles. 

Accénde lumen sénsibus, 
Infúnd(e) amórem córdibus, 
Infírma nostri córporis 
Virtúte firmans pérpeti. 

 Allume en nos sens ta lumière, 
Déverse ton amour en nos cœurs, 
Guéris nos corps 
En leur conférant ta force. 

Hostem repéllas lóngius, 
Pacémque dones prótinus : 
Ductóre sic te prævio 
Vitémus omne nóxium. 

 Repousse l’ennemi au loin, 
Et donne-nous la paix bien vite ; 
Sous ta conduite & ton conseil 
Nous éviterons tout danger. 

Per te sciámus da Patrem, 
Noscámus atque Fílium, 
Te utriúsque Spíritum 
Credámus omni témpore. 

 Donne-nous par toi de connaître le Père, 
Que nous connaissions aussi le Fils ; 
Et qu’en toi, leur commun Esprit 
Nous croyions en tout temps. 

Glória Patri Dómino, 
Natóque qui a mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In sæculórum sæcula. Amen. 

 Gloire au Seigneur : au Père 
Et au Fils, qui des morts 
Est ressuscité, et au Paraclet, 
Dans les siècles des siècles. Amen. 

V/. Emítte Spíritum tuum, et creábuntur. 

R/. Et renovábis fáciem terræ. 

 V/. Envoie ton Esprit, et tout sera créé. 

R/. Et tu renouvelleras la face de la terre. 
Orémus. – Deus, qui hodiérna die corda 

fidélium Sancti Spíritus illustratióne 
docuísti : da nobis in eódem Spíritu 
recta sápere ; et de ejus semper conso-
latióne gaudére. Per Christum Dómi-
num tuum. 

 Prions. – Dieu qui en ce jour a enseigné les 
cœurs de tes fidèles par l’illumination du 
Saint Esprit, donne-nous, par ce même Es-
prit, le goût de la droiture et la joie 
d’éprouver toujours sa consolation. Par le 
Christ Notre Seigneur. 

R/. Amen.   



MONITION DE MGR L’EVEQUE 

LA CONFIRMATION 
Tous ceux qui vont être confirmés se mettent à genoux et joignent les mains, Mgr l’évêque se tourne 
vers eux et chante sur le ton des versets : 
Spíritus Sanctus supervéniat in vos, et vir-
tus Altíssimi custódiat vos a peccátis. 

 Que l’Esprit-Saint descende sur vous, et que 
la vertu du Très-Haut vous garde du péché. 

R/. Amen.   

Le pontife seul fait sur lui le signe de la croix : 
V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.    V/. Notre secours est dans le nom du Seigneur. 
R/. Qui fecit cælum et terram.  R/. Qui a fait le ciel et la terre. 
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.  V/. Seigneur, exauce ma prière. 
R/. Et clamor meus ad te véniat.  R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 
V/. Dóminus vobíscum.  V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et cum spíritu tuo.  R/. Et avec ton esprit. 
L’évêque étend les mains sur les confirmants : 

Orémus. – Omnípotens, sempitérne Deus, 
qui regeneráre dignátus es hos fámulos tuos 
ex aqua & Spíritu Sancto, quique dedísti eis 
remissiónem ómnium peccatórum : emítte 
in eos septifórmem Spíritum tuum Sanctum 
Paraclitum de cælis. 

 Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, qui as 
daigné régénérer tes serviteurs ici présents 
par l’eau et par l’Esprit-Saint, et leur a don-
né la rémission de tous péchés, envoie du ciel 
sur eux ton Esprit-Saint, le Paraclet aux sept 
dons. 

R/. Amen Amen.  R/. Amen. 
V/. Spíritum sapiéntiæ, et intellectus.  V/. L’Esprit de sagesse et d’intelligence. 

R/. Amen.  R/. Amen. 
V/ .  Spíritum consílii, et fortitúdinis.  V/. L’Esprit de conseil et de force. 

R/. Amen.  R/. Amen. 
V/. Spíritum sciéntiæ, et pietátis.  V/. L’Esprit de science et de piété. 

R/. Amen.  R/. Amen. 
Adímple eos Spíritu timóris tui, et consígna 
eos signo Cru†cis Christi, in vitam propi-
tiátus ætérnam. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Remplis-les de l’Esprit de ta crainte, et 
signe-les du signe de la Croix du Christ, pour 
la vie éternelle. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ, ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du même Saint-Esprit, Dieu pour les 
siècles des siècles. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

Les confirmands accompagnés de leurs parrains viennent se placer devant Mgr l’archevêque et, 
agenouillés à ses pieds, ils portent la tête bien droite. Le pontife impose à chacun la main droite et 
lui trace sur le front une croix avec le Saint-Chrême, en disant : 
N., SIGNO TE SIGNO CRU†CIS : ET CONFIRMO 
TE CHRISMATE SALUTIS. 

 N., je te signe du signe de la Croix, et je te 
confirme du Chrême du salut. 

IN NOMINE PA†TRIS, ET FI†LII, ET SPIRITUS † 
SANCTI. 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit. 

R/. Amen.  R/. Amen. 



Il lui frappe légèrement la joue, en donnant la paix : 
Pax tecum.  La paix soit avec toi. 

PENDANT LA CONFIRMATION 

 

 



 

Viens, Saint-Esprit, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 

 Viens, père des pauvres, 
Viens, donateur de biens, 
Viens, lumière des cœurs. 

Consolateur très bon, 
Doux hôte des âmes, 
Doux rafraîchissement. 

 Dans le labeur, le repos, 
Dans l’épreuve, le réconfort, 
Dans les larmes, la consolation. 

O lumière bienheureuse, 
Remplis jusqu’à l’intime 
Le cœur de tes fidèles. 

 Sans ton secours, 
Il n’est rien en l’homme, 
Rien d’innocent. 

Lave ce qui est sordide, 
Irrigue ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

 Fléchis ce qui est raide, 
Brûle ce qui est froid, 
Redresse ce qui est faussé. 

Donne à tes fidèles, 
Qui en toi se confient, 
Tes sept dons sacrés. 

 Donne à leurs vertus le mérite, 
Donne à leur mort le salut, 
Donne à leur joie l’éternité. 
 Amen. 

Selon le temps : Veni Creator tiré du recueil des Jésuites de 1623 (Airs sur les Hymnes sacrez, Odes et 
Noëls pour chanter au catéchisme - musique attribuée au R.P. Charles d'Ambleville, s.j. († 1637) ou d’autres 
motets au Saint-Esprit. 

 



APRES LA CONFIRMATION 

Quand les onctions sont finies, tandis que l’évêque se purifie les mains le chœur chante l’antienne : 

 

 

 

 

Le Pontife, tourné vers l’autel, chante : 

V/. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam 
tuam. 

 V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 

R/. Et salutáre tuum da nobis.  R/. Et donne-nous ton salut. 

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.  V/. Seigneur, exauce ma prière. 
R/. Et clamor meus ad te véniat.  R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 

V/. Dóminus vobíscum.  V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et cum spíritu tuo.  R/. Et avec ton esprit. 

Orémus. – Deus, qui Apóstolis tuis Sanc-
tum dedísti Spíritum, & per eos, eorumque 
successóres, ceteris fidélibus tradéndum 
esse voluisti : respice propítius ad humi-
litátis nostræ famulátum, & præsta, ut 
eórum corda, quorum frontes sacro Chris-

 Prions. – Dieu qui a donné à tes Apôtres le 
Saint-Esprit, et par eux, et par leurs succes-
seurs, a voulu qu’il fut transmis aux autres 
fidèles : regarde avec bonté le ministère que 
nous exerçons malgré notre indignité, et fais 
que descende dans les cœurs de ceux dont 



mate delinivimus, & signo Crucis signávi-
mus, idem Spiritus Sanctus in eis supervé-
niens, templum glóriæ suæ dignanter inha-
bitándo perfíciat: Qui cum Patre, & eódem 
Spíritu Sancto vivis & regnas Deus in sæcu-
la sæculorum. 

nous venons d’oindre les fronts du Chrême 
sacré, et que nous avons signé du signe de la 
Croix, le même Saint-Esprit ; qu’il y fasse sa 
demeure en faisant de ces cœurs le temple de 
sa gloire. Toi qui avec le Père et le même 
Saint-Esprit vis et règne, Dieu dans les 
siècles des siècles. 

R/. Amen Amen.  R/. Amen. 
Le pontife ajoute :    

Ecce, sic benedicétur homo, qui timet 
Dóminum. 

 Voici, c’est ainsi que sera béni l’homme qui 
craint le Seigneur. 

Et, se tournant vers les confirmés, il les bénit en disant : 
Bene†dícat vos Dóminus ex Sion, ut 
videátis bona Jerusalem ómnibus diébus 
vitæ vestræ, et habeátis vitam ætérnam. 

 Que vous bénisse le Seigneur depuis Sion, 
afin que vous voyez les biens de Jérusalem 
tous les jours de votre vie, et que vous ayez la 
vie éternelle. 

R/. Amen.  

Les confirmés récitent enfin avec l’évêque le Symbole des Apôtres, 
l’Oraison Dominicale et la Salutation Angélique. 

 

 

 



POUR RENDRE GRACES A DIEU  

On se met debout pour le chant du Te Deum. 

 



 



 



 
C’est toi, Dieu, que nous louons, c’est toi, Seigneur, que nous confessons. C’est toi, Père éternel, que 
toute la terre vénère. C’est toi que tous les Anges, c’est toi que les cieux & toutes les puissances, c’est 
toi que les Chérubins & Séraphins, d’une voix incessante proclament : Saint, Saint, Saint, le Seigneur 
Dieu des Armées. Ciel & terre sont pleins de la majesté de ta gloire. C’est toi que le glorieux chœur des 
Apôtres, c’est toi que la vénérable multitude des Prophètes, c’est toi que l’éclatante armée des Martyrs 
loue, c’est toi que par toute la terre la sainte Eglise confesse : Père d’immense majesté, vénérant ton 
véritable & unique Fils, & le Saint-Esprit Paraclet. C’est toi le roi de gloire, Christ. C’est toi le Fils 
éternel du Père. C’est toi qui pour libérer & assumer l’homme, n’as pas dédaigné le sein de la Vierge. 
C’est toi qui, brisant l’aiguillon de la mort, as ouvert aux croyants le Règne des cieux. C’est toi qui 
trônes à la dextre de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que tu es le juge qui doit venir. Aussi 
nous te prions d’assister tes serviteurs que tu as rachetés de ton précieux sang. Comptes-nous avec tes 
saints dans la gloire éternelle. Sauve ton peuple, Seigneur, & bénis ton héritage. Et conduis-les & 
élève-les jusque dans l’éternité. Chaque jour nous te bénirons, & nous louerons ton nom dans les 
siècles des siècles. Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder sans péchés. Aie pitié de nous, Seigneur, 
aie pitié de nous. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, selon l’espérance que nous avons mise en 
toi. En toi, Seigneur, j’ai espéré, je ne serai point confondu à jamais. 

L’évêque chante les versets et l’oraison suivants : 

V/. Benedicámus Patrem, & Fílium, cum Sanc-
to Spí-ritu. 

 V/. Bénissons le Père, & le Fils, avec le Saint-
Esprit. 

R/. Laudémus, et superexaltémus eum in 
sæ-cula. 

 R/. Louons-le, & exaltons-le dans les siècles. 

V/. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto 
cœ-li. 

 V/. Vous êtes béni, Seigneur, au firmament du 
ciel. 

R/. Et laudábilis & gloriósus et su-
perexaltátus in sæ-cula. 

 R/. Et digne de louange, de gloire & 
d’exaltation dans les siècles. 

V/. Dómine, exáudi oratiónem me-am.  V/. Seigneur, exaucez ma prière. 
R/. Et clamor meus ad te vé-niat.  R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous. 

V/. Dóminus vobís-cum. 
R/. Et cum Spíritu tu-o. 

 V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

Orémus.  Prions. 
Deus, cujus misericórdiæ non est númerus, & 
bonitátis infínitus est the-sáu-rus, † piíssimæ 
Majestáti tuæ pro colátis donis grátias ágimus, 
tuam semper cleméntiam e-xo-rán-tes ; * ut, 
qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non 
déserens, ad præmia futúra dispónas. Per 
Christum Dóminum nostrum. 

 Dieu, dont la miséricorde est infinie et la 
bonté inépuisable, nous rendons grâce à votre 
divine majesté pour les biens que nous avons 
reçus, & nous conjurons votre bonté de ne 
point abandonner ceux dont vous exaucez 
ici-bas les prières, mais de les préparer à re-
cevoir les récompenses éternelles. Par le 
Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



 


