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Veillée pascale  
Remise du vêtement blanc pour les confirmands adultes 

1. S’il y a Baptême (Confirmation et Eucharistie) pour les «catéchumènes» 

Au moment de la remise du vêtement blanc aux nouveaux baptisés (cf. RICA 226), le président invite les 

confirmands à s’approcher également de la cuve baptismale. Il s’adresse d’abord aux néophytes, en disant : 

N. et N., vous êtes une création nouvelle dans le Christ : 

vous avez revêtu le Christ. 

Recevez ce vêtement blanc, 

puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu 

jusqu’au jour où vous paraîtrez devant Jésus, 

Christ et Seigneur, 

afin d’avoir la vie éternelle. 

Les baptisés : 

Amen. 

Il s’adresse ensuite aux confirmands, en disant : 

Vous aussi, N. et N., vous avez revêtu le Christ, 

il y a plusieurs années, 

et vous cheminez maintenant vers le sacrement de Confirmation 

que vous recevrez à la Pentecôte. 

Aujourd’hui, recevez ce vêtement blanc, 

comme au jour de votre baptême ; 

puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu 

jusqu’au jour où vous paraîtrez devant Jésus, 

Christ et Seigneur, 

afin d’avoir la vie éternelle. 

Les confirmands : 

Amen. 

2. S’il n’y a pas de Baptême 

Après la bénédiction de l’eau (cf. Missel Romain, n. 45, p. 256) et avant la rénovation de la profession de foi baptismale 

(n. 46), le président invite les confirmands à s’approcher du cierge pascal et de la cuve avec l’eau baptismale, et il dit : 

N. et N., il y a plusieurs années, 

vous avez été baptisés 

et vous avez revêtu le Christ. 

Cette année, vous cheminez 

vers le sacrement de Confirmation, 

que vous recevrez lors de la Pentecôte.  

Aujourd’hui, recevez ce vêtement blanc, 

comme au jour de votre baptême ; 

puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu 

jusqu’au jour où vous paraîtrez devant Jésus, 

Christ et Seigneur, 

afin d’avoir la vie éternelle. 

Les confirmands : 

Amen. 


