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LA CONFIRMATION DES CONFIRMANDS
Eglise Saint-Sauveur

LA FARE-LES-OLIVIERS _ L’église Saint-Sauveur, dans le centre du village.



CONFIRMATION 2019 _ Procession d’entrée  des confirmands dans l’église Saint-Sauveur.  Confirmand vient du latin confirmandus : « devant être confirmé » (https://liturgie.catholique.fr/lexique/confirmand/).



LES CONFIRMANDS
Aurélie, Illiana, Inès, Lauren-Marie, Léa, Maëlys, Mathias, Margaux, Muriel, Oriana, Raphaël

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFIRMATION 2019 _ Mgr Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles  et le Père  François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse, commence nt le rituel de la 

Confirmation avec l’imposition des mains sur l’ensemble des confirmands en demandant à Dieu de leur donner les dons de l’Esprit, c’est un geste de consécration par lequel les apôtres 

conféraient à l’origine le don de l’Esprit Saint.



CONFIRMATION 2019 _ Mgr Christophe DUFOUR va faire une signe de croix sur le front de chaque confirmant avec le Saint chrême (sanctum chrisma ) :  l’onction de Saint chrême symbolise le don de l’Esprit 

Saint qui pénètre au plus intime du cœur. Comme l’huile pénètre le corps sur lequel elle est répandue, l’Esprit envahi l’être du confirmand, lequel est en quelque sorte marqué du sceau de l’Esprit Saint.

Le Saint chrême, un parfum fait d’huile d’olive additionnée de baume odoriférant, est  consacré par l’évêque chaque année, pendant la semaine sainte, au cours de la "messe chrismale".













































LA COMMUNION
Aurélie, Illiana, Inès, Lauren-Marie, Léa, Maëlys, Mathias, Margaux, Muriel, Oriana, Raphaël

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFIRMATION 2019 _ Préparation au sacrement des l’Eucharistie.



CONFIRMATION 2019 _ Mgr DUFOUR donne la communion aux nouveaux confirmés.









Une statue de Notre-Dame de Fatima, toute 

fleurie,  a été préparée pour la messe de la 

communauté portugaise du lendemain matin.

Puisse Notre-Dame veiller sur chacun de ces 

nouveaux confirmés afin qu’il choisissent 

toujours la voie  que leur indique

l’Esprit Saint.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Sacrement de confirmation pour Aurélie, Illiana, Inès, Lauren-Marie, Léa, Maëlys, Mathias, Margaux, Muriel, Oriana, Raphaël

Le samedi 12 octobre 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles, en visite pastorale dans  les paroisses de Coudoux, La Fare, velaux et Ventabren, a présidé cette messe  de confirmation, accompagné 

du Père François-Régis MICHAUD, curé de l’UP Roquepertuse.

Reportages  archivés :

VENTABREN   17 septembre 2016 _ Messe de confirmation

http://www.roquepertuse.org/ventabren-000-vieparoissiale27.html

LA FARE  13 septembre 2014 _ Messe de confirmation

http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale60.html
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