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    Communiqué 

                MAI 2021 – Spécial « Confirmation » 

 

Se préparer au sacrement de la Confirmation  
« Le sacrement de la Confirmation est de manière ordinaire célébré par l’Evêque : il 
marque le lien avec le don de l’Esprit aux apôtres le jour de la Pentecôte. Chaque confirmé 
est ainsi en communion avec toute l’Eglise. Le geste d’imposition des mains et l’onction du 
Saint Chrême sont des gestes bibliques (Ac 8,17 ; 19,6). Avec ce sacrement, les Chrétiens 
croient que l’Esprit Saint donne le courage d’aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, 
donne la force de parler de Dieu, aide à vivre et à aimer comme Jésus le demande et aide 
à être témoin de l’amour de Dieu ». Qui peut recevoir ce sacrement ? (source : église.catholique.fr) 
 

 
 

>>> RETOUR EN IMAGES SUR  
la Semaine Sainte  
>>> Jeudi 25 mars à l’église de St Appolinard  

 

>>> le Triduum pascal : 3 jours pour célébrer la Passion, la mort et la Résurrection de Jésus. 

Samedi : Vigile à 6h30  
et feu nouveau  

à Pélussin 

Jeudi soir, en direct 
 de l’oratoire : Adoration 

à Pélussin  

Vend. : Cérémonie 
de la prostration à 

Chavanay 

  

Lydie (caté cm2) : « J’ai vécu cet acte comme si je jouais l’apôtre. 
Cela serait bizarre si le Père Marcin était vraiment Jésus ! ». 

 

 

Dimanche : Cierges 
Pascals à 

Pélussin et Véranne 

Le Jeudi Saint est le jeudi précédent Pâques. Il commémore 
l’institution par Jésus Christ du sacrement de l’Eucharistie, lors de 
la Cène qui est le dernier repas pris avec ses disciples avant son 
arrestation. Au cours de ce repas, Jésus montre que son triomphe 
et sa gloire passent par le sacrifice et par le service. Père Marcin, 
après l’homélie, reproduit le geste d’amour du Seigneur lavant les 
pieds de ses apôtres. Notre Seigneur se veut le Serviteur de ses 
disciples en vue de leur Salut ; à leur tour les apôtres devront se 
mettre au service du Salut de tous (Jn 13, 12-16).  

 

 

 

Explication aux enfants 
du rite du Lavement des 
pieds : un acte d’amour. 

 

Recevoir le don 
de l’Esprit Saint 

mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
https://www.aelf.org/bible/Ac/8
https://www.aelf.org/bible/Ac/19
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-confirmation/437363-qui-peut-recevoir-confirmation-age/
https://liturgie.catholique.fr/lexique/prostration/
https://www.aelf.org/bible/Jn/13
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds-jn-13-1-15/366


TEMOIGNAGES 

Samedi 24 avril 2021 à Saint-Etienne / Sacrement de la Confirmation  

Jérôme et Audrey  
« Lors des rencontres de préparation au 

baptême d'Audrey, je sentais la foi 
grandir en moi. Je ressentais 
profondément le besoin d'aller plus loin. 
Mon chemin de foi, je l’ai repris lors des 
préparations au mariage et de la mission 
de 2017 ; je l’avais abandonné quand 
j’étais plus jeune. 
 

Être confirmé signifie pour moi recevoir 
la plénitude de l'Esprit Saint, avancer 
avec la présence renforcée du Seigneur, 
devenir davantage missionnaire pour la 
Sainte Trinité, annoncer la parole de Jésus. 
Cette parole qui nous aide à chaque 
moment de la vie, et notamment dans les 
épreuves à affronter. 
 

Ma préparation au sacrement s’est étalée sur deux ans. En 
2020, avec le premier confinement les rendez-vous 
préparatoires se sont espacés et annulés. Par ailleurs, je ne 
me sentais pas vraiment prêt. Alors la décision d’attendre 
pour préparer et vivre la confirmation avec Audrey, mon 
épouse, est vite devenue une évidence pour tous les deux. 
Ensemble cette année, nous avons lu, écouté et étudié les 
textes de la Bible, la parole de Jésus avec la profondeur de 
nos cœurs. Cela a été des moments forts et intenses en 
spiritualité. 
 

A la veille d’être confirmé, je n’avais qu’une hâte : vivre 
pleinement ce moment. La parole qui a guidé ma foi ? Ne 
vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain 
s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa propre 

peine (Matthieu 6.34) ».  Jérôme  

 

« Mon désir d'être confirmée, je l’ai eu 

avant même d’être baptisée. C'est la 
continuité de mon chemin. 
 

Être confirmée en même temps que 
Jérôme signifiait beaucoup pour moi et 
pour le sacrement de notre mariage. 
 

 Au moment de l'imposition des mains 
par l’Evêque, c’est comme si Jésus me 
disait : « Va porter ma Parole de vie au 
monde.  Aie confiance en moi, car je 
demeure avec toi, maintenant et pour 
toujours." 
 

L'Esprit Saint est déjà bien présent autour 
de moi, dans notre famille, depuis 

longtemps. Ce sacrement confirme tout simplement cela. 
 

Notre préparation avec ces temps à méditer sur l'Esprit 
Saint en groupe, mais aussi en couple, m’a fortement 
aidée. La prière également ! Il faut demander sans cesse au 
Seigneur de nous envoyer son Esprit pour notre vie de tous 
les jours, pour les choix à faire, plus ou moins compliqués.  
 

Plus le jour du sacrement de la Confirmation approchait et 
moins je me posais de questions.  
Le Seigneur veille et sait ce qui est bon pour chacun. Je me 
sentais prête, dans un abandon total d'amour.  
 

J’ai avancé vers ce jour avec Nahum (1:7) : L'Eternel est 
bon, il est un refuge le jour de la détresse, il connaît ceux 

qui se confient en lui . Cette parole guide et porte ma foi ».  
Audrey-Thérèse 
 
 

Confirmation : huit collégiens et lycéens, eux aussi sont prêts. 
Dans notre paroisse, huit collégiens et lycéens (à l’aumônerie depuis la 5ème) se préparent 
à recevoir le sacrement de la Confirmation. La date est fixée au samedi 5 juin à l’église de 
Maclas en présence de Mgr Sylvain Bataille. 
 

Pierre Masson et Arsène Colson ont l’habitude de proposer aux groupes de confirmands 
des échanges, des moments de réflexion lors d’ateliers thématiques : « Cela fait 
maintenant 20 mois que nous accompagnons avec l'aide de Père Marcin huit jeunes vers la 
Confirmation. Au-delà du "savoir", nous cherchons (avec nos talents et nos limites) à faire 
rencontrer Jésus à nos jeunes, leur dire que la Confirmation n’est qu’une étape, un moyen 
qui mène au Christ. Le chemin se poursuit au-delà. Pas toujours simple, pendant cette 
période Covid, d'adapter les rencontres et de faire équipe, mais nous laissons résonner la 
phrase de St Paul :  Tenez bon dans le Seigneur ! ».  
Pierre Masson et Arsène Colson 

Vivre à deux le sacrement de 
la Confirmation est vite  
devenu une évidence. 

 

 

 



THEOLOGIE / SPIRITUALITE  

Qu’est-ce que la Confirmation ? Quels sont les 
gestes ? En avons-nous réellement besoin ?  
 

Nous vivons actuellement le sacrement de confirmation dans notre paroisse. Samedi 
dernier, Jérôme et Audrey ont reçu ce sacrement à la cathédrale Saint Charles à Saint-
Etienne. Bientôt, nous célébrerons la Confirmation des plus jeunes. 

 

Posons-nous deux questions pour mieux comprendre le 
sens de ce sacrement extrêmement important pour 
chacun de nous : Comment prendre soin du don de 
l'Esprit Saint en moi ? Comment témoigner de ma foi ?  
 
Quand nous voyons que nous ne sommes pas toujours 
capables de vivre selon l'Esprit de Dieu, le don du 
sacrement de confirmation vient à notre aide. Une aide 
extraordinaire de Dieu, qui non seulement fait de nous ses 
enfants par le sacrement du baptême, mais nous soutient 
également par le sacrement de la Confirmation.  
 

Je voudrais vous faire découvrir et approfondir les gestes 
et le vocabulaire associés à ce sacrement : 
 

L'imposition des mains 
et le don du Saint-         
Esprit. St Cyprien dé-
clare que ceux qui sont 
baptisés dans l'Église 
sont présentés à l'évê-
que pour recevoir le don 
du Saint-Esprit par la 
prière et l'imposition 
des mains, et pour être 
consacrés par le signe 
du Seigneur. À partir du 
quatrième siècle, l'onc-
tion est synonyme de 
transmission de l'Esprit 
Saint.  
 
 
 

Signaculum (sphragis), consignare.  Le sceau, la marque 
dans 2 Co 1 : 21-22, désigne le don de l'Esprit lors de 
l'onction. Ce mot était utilisé pour décrire le baptême lui-
même. On était marqué du signe de la croix des 
catéchumènes, qui était une expression de l'appartenance 
au Christ. 
 

Chrisma signifie d'abord ce qui est utilisé pour oindre, puis 
devient synonyme d'onction. Chrisma signifiait l'huile 
d'onction après le baptême et la Confirmation. 
 

Myron. Ce terme a été utilisé par Cyrille de Jérusalem et 
les Constitutions Apostoliques (VII, 22).  Alors que 
Chrisma signifie différents types d'huile, le myron est, 
selon sa signification, une huile parfumée (Jn 12, 3), ce qui 
permet un nouveau symbolisme pour le chrétien qui 
devient ainsi bonus odor Christi, « la bonne odeur du 
Christ » (2 Co 2, 15). 
 

Consumare, perficere. Ces termes se traduisent par                 
« devenir parfait par le signe du Seigneur pour être 
consacré par le signe du Seigneur ». Le don de l'Esprit Saint 
est ainsi présenté comme l'achèvement de ce qui a 
commencé au baptême. 
 

Confirmare, confirmatio. Ce terme a été adopté en 
Occident dès le début du IVe siècle. Le Synode d'Orange 
(Gaule) renvoie clairement le terme confirmatio à la 
Confirmation, Léon le Grand parle de sacra-
mentum confirmationis. En polonais, le nom "confir-
mation" (XVIe siècle) désigne la poutre supportant la 
structure d'un toit.  
 

Recevons le don de ce sacrement en chacun de nous.

AGENDA …………………………………………………………………. 

>>> Le calendrier des célébrations de mai est paru / www.saintemariepilat.fr 

>>> Temps de Louange le dimanche 16 mai à 17 h à l’église St Jean-Baptiste à Pélussin.  
>>> Groupe Bible jeudi 6 mai à 14 h 30 et/ou vendredi 7 mai à 20 h. Lecture des chapitres 14 et 15 de 

l'Apocalypse. Nous assisterons au déploiement d'autres signes dans le ciel. Pour recevoir les pistes pour 
préparer cette rencontre et le lien qui vous permet de vous connecter : Isabelle Masson au 06 43 71 99 19. 

Peines de notre paroisse. Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières :  

André RIVORY, le 14 à Pélussin ; Yvonne THEILLARD, le 16 à Pélussin ; Marie-Thérèse GIROUD, le 19 à Chavanay ; Berna-
dette CHANTELOUVE, le 20 à Bessey ; Marie-Andrée HERIN, le 21 à Chavanay ; Aline BERNARD, le 22 à Pélussin ; Roger 
GOUTAREL, le 23 à Chavanay ; Sébastien DEVIS, le 23 à Charmes sur Rhône ; Marie-Rose COURBON, le 24 à Chavanay ; 
René GIRODET, le 26 à Roisey ; Marie-Louise CAILLET, le 27 à Roisey ; Yvonne CHAMPAILLER, le 28 à Pélussin. 

   Père Marcin 

 

 

Pour en savoir plus,  
cliquer et partager 

 la vidéo de votre paroisse 

youtu.be/cPv9hBWtl7U
   
  
 

https://www.aelf.org/bible/2Co/2
http://www.saintemariepilat.fr/
https://www.aelf.org/bible/Ap/14
https://www.aelf.org/bible/Ap/15
https://www.aelf.org/bible/Ap/15
https://youtu.be/cPv9hBWtl7U
https://youtu.be/cPv9hBWtl7U


Du côté du diocèse de Saint-Etienne 
>>> Fête du Jubilé 2021 
Voilà trois ans que notre diocèse se prépare à fêter ses 50 ans lors de 
cette Pentecôte, un jubilé tout spécial pour une Eglise toujours plus          
ardente, fraternelle et missionnaire !  
A cette occasion, une exposition à la Cathédrale saint Charles va mettre en lumière 
des femmes et des hommes tous témoins du dynamisme évangélique des 50      
premières années de notre diocèse, créé juste après le Concile Vatican II. Ces 

prêtres, religieux, ces laïcs ont tous œuvré pour notre Église au niveau diocésain ou paroissial. Des panneaux/totems 
mettront en valeur ces personnalités de notre territoire (Gier, Forez, Ondaine, Saint-Etienne, Pilat), des vies tout en 
beauté. Tous ont su accueillir l’Esprit Saint pour vivre l’Evangile et en témoigner dans les réalités humaines de notre 
région. Cette exposition s'accompagne d’un livret en couleurs qui reprend l’intégralité des 50 fiches réalisées à plusieurs 
mains, sous l’impulsion de la commission “Histoire” du Jubilé. « Il a fallu tenir compte des états de vie, de la diversité des 
chemins spirituels et humains, des différents lieux de vie (...) explique Père Louis Tronchon dans l’édito de ce livret et de 
poursuivre : « Il y a tant d’autres figures qui auraient mérité d’être retenues ! ». 
 

Autre livre paru récemment « Chrétiens dans la Loire, 1500 ans d’histoire », de Monsieur l’Abbé Bruno Martin, 
(disponible à la librairie Culture et foi). Un entretien sous forme de questions/réponses présente ces 1500 ans de 
christianisme dans la Loire et la naissance de notre diocèse :  youtu.be/AfHTiCA66rQ 
 

>>> PRIERE A l’ESPRIT SAINT pour une Eglise ardente, fraternelle et missionnaire  

Viens, Esprit de Pentecôte, don du Père ! Poursuis aujourd’hui, chez nous, ton œuvre d’évan-
gélisation. Comme les Apôtres, donne-nous l’audace de proclamer les merveilles de Dieu, 
dans toutes les langues, par la diversité des charismes. Viens, Esprit d’amour et de vérité ! 
Transforme-nous en disciples-missionnaires, pour que nous fassions la joie de ceux qui ne 
connaissent pas encore ton amour. Nous te les confions, que leurs cœurs s’ouvrent à tes 
dons, que leur vie soit renouvelée par l’Evangile. Viens, Esprit de sainteté ! Par l’intercession 
de saint Etienne, serviteur des hommes et témoin du Christ, donne à notre Eglise d’être toujours 
plus ardente, fraternelle et missionnaire. AMEN 
 

Du côté de Pape François  
>>> La Confirmation 
Extrait de la catéchèse sur la Confirmation (23/05/2018) :  
 

« … Comme toute la vie de Jésus a été animée par l’Esprit, la vie de l’Eglise et de chacun de ses 
membres est sous la direction de ce même Esprit… Ecoutons comment Jésus se présente dans la 
synagogue de Nazareth : L’esprit du Seigneur est sur moi, c’est pourquoi il m’a consacré par 
l’onction et il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres (Luc 4,18) … Jésus est rempli de 

l’Esprit Saint, la source promise par le Père… Dans la Confirmation, les fidèles reçoivent cet Esprit Saint. L’Esprit 
Saint est le grand don de Dieu. Il est dans nos cœurs, en nos âmes et l’esprit nous guide pour devenir un bon sel, 
une bonne lumière pour les hommes. Avec la Confirmation, le Christ nous comble de son Esprit faisant de nous ses 
témoins. Comment peut-on voir si l’on a reçu le don de l’Esprit Saint ? Tout simplement si nous disons les paroles 
enseignées par l’Esprit, si nous accomplissons ses œuvres. Qu’il nous accorde la force de les accomplir… ». 

 
 
 

 

Communiqué, le bulletin d’information de la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat. 
Pour tout contact : paroisse.stemarie42@gmail.com  2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin Tél. 04 74 87 61 20 
Site web : http://www.saintemariepilat.fr Facebook : « Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat » 
(vous pouvez consulter Facebook même sans être familier de l’outil et sans créer de compte) 

Chaine Youtube : paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ ! 

https://youtu.be/AfHTiCA66rQ
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com
http://www.saintemariepilat.fr/
https://www.facebook.com/pg/Mission.ParoisseSteMarie/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw

