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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Etapes 1 

  

Remise de la Bible 

Remise de la bible pendant la célébration eucharistique 

Objectif :  Permettre aux jeunes de faire l'expérience que cette Parole n'est pas un livre ordinaire. Elle est 

le dépôt de la foi que l'Eglise leur transmet. 

Celle-ci invite les jeunes à trouver goût à ce contact direct avec la Parole de Dieu pour en nourrir leur foi. 

Prévoir : Apporter les bibles avant la célébration et les déposer auprès de l’ambon de la Parole 

Déroulement : 

Après la lecture de l’évangile 

Demander à l’assemblée de s’asseoir. 

Introduire : Aujourd’hui dans  notre paroisse les jeunes  se préparant à la confirmation reçoivent la parole 

de Dieu. La Parole  de Dieu est une nourriture.  Elle est source de joie pour celui qui la reçoit comme un 

don de Dieu.  Mais elle peut déranger et remuer profondément celui qui prend le temps de la méditer… 

Inviter les jeunes confirmands et leurs animateurs à se mettre debout et s’avancer pui il introduit la 

bénédiction des bibles 

Bénédiction des bibles 

 

Seigneur, tu nous as donné ta Parole au long des siècles. 

Par les prophètes, tu as formé peu à peu le peuple des croyants.   

Tu l’as préparé à accueillir ton Fils,  

lui qui est ta Parole vivante, venue parmi nous. 

C’est par Jésus seul que nous pouvons  

te connaître et t’aimer comme notre Père.  

Ses disciples, premiers témoins de sa vie, de sa mort  

et de sa résurrection, nous ont transmis la Bible.  

Elle est pour notre Eglise le témoignage vrai et définitif  

de la Bonne Nouvelle apportée par Jésus ton Fils. 

Donne à ces jeunes qui vont la recevoir de lire cette parole 

avec goût, de comprendre ce qu’ils liront, de vivre ce qu’ils auront compris. 

Nous te demandons à toi (+) notre Père, par ton Fils dans l’Esprit,  

Dieu vivant pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Le célébrant reçoit la bible de la part des animateurs et il la remet solennellement à chaque jeune avec un 

mot personnel d'encouragement. Puis il invite les jeunes et animateurs à rejoindre leur place et à écouter 

l’homélie.  (Prévoir un fond musical) 

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/accueil/lyceens/141-parcours-lycee/152-remise-de-la-bible

