Confirmation.
Prière d’intervention (forbøn)
1. Dieu tout-puissant et miséricordieux, Père céleste.
Nous te remercions parce que tu as accepté ces jeunes comme tes
enfants lors de leur baptême, et que tu les as éclairés par ta parole.
Nous te prions,
Accomplis l’œuvre salutaire que tu as commencée en eux, et donne-leur
de connaître toujours mieux le salut que tu leur as réservé en ton fils
unique. Amen.
Ou
2. Dieu notre Père céleste.
Nous te remercions parce que tu nous as reçus lors de notre baptême.
En Jésus-Christ nous avons appris à te connaître, afin que nous
puissions vivre comme tes enfants, et croire en ton amour.
Ainsi nous te prions :
Confirme pour ces jeunes que jusqu’à la fin du monde tu seras avec eux.
Fortifie-les par ton espérance vivante, et garde-les du mal pour que ta
joie vive en eux. Amen.
Crédo (trosbekendelse)
Bénédiction des confirmands (konfirmationsvelsignelse),
avec imposition des mains pour chacun.
a. Le Dieu trinitaire, par le sacrement du baptême, t’a accepté comme
son enfant, et t’a fait héritier de la vie éternelle.
Qu’il te garde dans la grâce de ton baptême jusqu’à ta dernière heure.
Qu’il t’accorde la persévérance dans ta foi, pour le salut de ton âme !
b. Le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t’a fait
renaître par l’eau et par l’Esprit-Saint, et il t’a gratifié du pardon de
tes péchés. Qu’il te fortifie par sa grâce, pour la vie éternelle !

c. Le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t’ fait
son enfant par le baptême. Qu’il te fortifie dans ta foi, qu’il te donne
l’espérance, qu’il te bénisse et qu’il te garde dans son amour !
Les confirmands sont renvoyés avec les mots : Que la paix soit avec
vous !
La Prière du Seigneur (Fadervor).
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