
CÉLÉBRATION D'ENGAGEMENT DANS LES 

FRATERNITÉS DU St ESPRIT 

 
 
Chant à l’Esprit-Saint (Veni Creator ou équivalant) 
 
Lecture de la Parole de Dieu : St Matthieu 28,16-20 ou Jn 3,34 ou Jn 14, 15-16 et 23- 26 
 
Homélie 
 
 
Le Président, assisté de l'aumônier, invite les frères et les sœurs qui veulent s'engager à 
s'avancer au pied de l'autel et dit : 
 

Au jour de votre baptême, vous êtes devenus la demeure du Saint-Esprit ;  
à la confirmation, le Saint Esprit a mis sa marque sur vous,  
pour que vous deveniez des adultes dans la foi.  
Aujourd'hui, voulez-vous vous engager dans la Fraternité du Saint Esprit,  
pour vivre intensément la grâce de votre baptême et votre confirmation ? 

Les candidats répondent : 
Je le veux, à la suite du Christ Jésus et avec l’aide de Marie, ma Mère du ciel. 

Celui qui préside : 
Voulez-vous consacrer votre corps, votre cœur, toute votre vie  
au Saint Esprit pour devenir, avec Jésus, de vrais enfants de Dieu-Père ? 

Les candidats répondent :  
Oui, je le veux, afin d'aimer notre Père des cieux de tout mon cœur,  
de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force. 

Celui qui préside : 
Voulez-vous, dans la force du Saint-Esprit, vous engager à témoigner de la vie chrétienne  
là où vous vivez, dans la famille, dans le travail, dans le quartier ? 

Les candidats répondent : 
Oui, je le veux. 

Celui qui préside : 
Voulez-vous recevoir de l'Église votre part de travail apostolique au service de vos 
frères ? 

Les candidats répondent : 
Oui, je le veux. 

Celui qui préside :  
Prononcez votre engagement :                (manuel, p. 107) 

   
  



 
ACTE de CONSECRATION au ST ESPRIT 
 
Ô Esprit Saint, Esprit de lumière et d’amour,  
Je te consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté et tout mon être, pour toujours. 
Que mon intelligence soit pour toujours docile à tes inspirations  
et à l’enseignement de l’Eglise,  
dont tu es le guide infaillible.  
Que mon cœur soit toujours rempli de l’amour de Dieu et du prochain.  
Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté de Dieu.  
Que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus  
de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
A toi, Esprit Saint, avec le Père et le Fils, soient honneur et gloire à jamais. 
Amen  
 
Celui qui préside : 

Au nom de la Fraternité du Saint-Esprit, dont je suis responsable dans le diocèse de …  
je suis heureux de la grâce que Dieu vous fait et je réponds volontiers à votre désir :  
JE VOUS REÇOIS COMME MEMBRES DE LA FRATERNITE DU SAINT-ESPRIT.  
Que le Seigneur continue en vous ce qu’il a commencé.   
 
Chant final. 
 
(Inscrire les noms des nouveaux membres sur le Registre de la Fraternité) 
 
 
(Texte 2017) 
 


