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Le sacrement de la 
confirmation est               
généralement donné 
au cours d’une célébra-
tion eucharistique. Il est 
administré par l’évêque 
ou son envoyé (le vicaire 
épiscopal) le plus sou-
vent à des jeunes de          
15-16 ans ou plus.

Les servants d’autel ont donc 
bien leur place dans la célébra-
tion de ce sacrement. Ils assu-
reront « le service de l’autel » 
comme pour toute célébration eu-
charistique, en outre la présence 
de l’évêque ou de son représen-
tant conférera à cette célébration 
un caractère plus solennel que 
l’on pourra marquer par une belle 
procession d’entrée ouverte par 
le thuriféraire, suivi par la croix 
de procession et les accolytes 
avec les chandeliers. Suivront 
les servants d’autel, puis les 
confi rmands, les prêtres et enfi n 
l’évêque ou son représentant.
Si la célébration est présidée 

par l’évêque on ne manquera 
pas de prévoir deux « porte-                          
insignes » qui suivront l’évêque 
durant la procession d’entrée et 
se placeront à sa proximité ;  l’un 
portera  la crosse, l’autre la mitre. 
L’évêque revêtira la mitrelorsqu’il 

est assis et pour prêcher, et il por-
tera la crosse durant la proclama-
tion de l’Évangile et au moment 
de la bénédiction fi nale. Il revêtira 
également la mitre pour conférer 
le  sacrement de confi rmation.
Ce sacrement nous rappelle 

notre baptême. Il sera important 
d’expliquer les différents gestes 
aux servants d’autel avant la cé-
lébration pour leur permettre de 
les vivre pleinement.
- La liturgie du sacrement 

commence par l’appel : chacun 
des confi rmands est appelé par 
son nom, comme au baptême. 
L’évêque revêt la mitre et porte la 
crosse Les confi rmands font leur 
profession de foi qui renouvelle 

celle de leur  baptême.
- Puis, l’évêque, sans crosse 

ni mitre,  et les prêtres concélé-
brants procèdent à l’imposition 
des mains en étendant les mains 
sur l’ensemble des confi rmands 
et ils demandent à Dieu de leur 
donner la plénitude des dons de 
l’Esprit.
- Ensuite chaque confi rmand 

est présenté à l’évêque, qui aura 
revêtu la mitre, par son parrain ou 
sa marraine qui met la main sur 
son épaule. L’évêque marque son 
front en traçant une croix avec 
l’huile parfumée, qu’on appelle 
le « Saint Chrême ». En même 
temps il lui dit cette parole «N. soit 
marqué de l’Esprit saint le don 
de Dieu». Deux servants d’autel 
pourront entourer l’évêque ou 
son représentant, l’un d’entre eux 
portera le Saint Chrême.
- Enfi n, le rite du sacrement 

s’achève par un signe de paix 
amical, un geste d’amitié, puis la 
signature du registre.
On profi tera de cette célébra-

tion pour rappeler aux servants 
d’autel que le Saint Chrême 
est une huile parfumée avec du 
baume de lavande consacrée par 
l’évêque durant la messe chris-
male.
Durant tout le temps de la 

confi rmation, les servants d’autel 
qui restent dans le chœur adop-
teront une attitude de calme et de 
prière.

Servir la célébration 
de la confirmation
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