
 

Formation : "La confirmation une démarche d'équipe"   

Fiche n° 3 

 

Témoignage  

Cela fait 10 ans que la préparation à la confirmation se fait en doyenné (Granville public et 

privé, Bréhal et Gavray, Sartilly, La Haye Pesnel). C’est Jean Luc Lefrançois qui a été à 

l’initiative de ce projet en le présentant aux animatrices et aux prêtres du doyenné qui ont tous 

accepté. Le but de ce regroupement était simplement d’étoffer le groupe de confirmation, de 

s’aider dans la préparation et de faire vivre des temps forts importants aux jeunes (éviter 

l’isolement), s’enrichir mutuellement dans la diversité. 

  

Nous commençons nos rencontres en octobre, pour terminer la préparation en juin. La plupart 

des jeunes sont en 3èmes, quelques-uns en seconde. Tous se voient proposer les 4 temps forts 

d’Audace, des rencontres locales dans leur groupe d’aumônerie et une proposition de camp 

diocésain.  Chaque année le sacrement de la confirmation est célébré dans des communautés 

paroissiales différentes. Aujourd’hui nous continuons ce même travail en équipe sans chercher 

à élargir le groupe malgré l’agrandissement du doyenné. L’animatrice de Percy est venue à nos 

rencontres pour découvrir notre façon de travailler, mais Percy et Villedieu continue de 

travailler ensemble. 

 

ORGANISATION 

  

Une équipe : 

L’équipe est composée de : 5 animateurs et 1 prêtre 

  

Des rencontres d’animateurs : 

1 première rencontre a lieu fin septembre ou début octobre. Ensemble nous choisissons   une 

date d’invitation des jeunes à une réunion d’information sur la confirmation et nous planifions 

les 4 temps fort du parcours Audace.  Le choix des tracts, de l’inscription et des lieux se fait en 

équipe.  Nous avons une rencontre en équipe pour préparer chaque temps fort, avec un travail 

partagé dans la préparation et l’animation (chaque animateur intervient dans tel ou tel partie du 

parcours). Un tract d’invitation est envoyé aux jeunes pour chaque temps fort. 

  

  

Une inscription : 

 A la fin de la rencontre d’information, une inscription est donnée à chaque jeune ; cette 

inscription comporte une autorisation parentale, l’engagement de l’intéressé dans la préparation 

à la confirmation, les dates et lieux de tous les temps forts. 

  

Un financement :  une participation financière est demandée aux familles (40 €) ainsi qu’une 

participation financière (46€) aux paroisses concernées. (Un compte confirmation doyenné a 

été créé pour faciliter la gestion). Cette somme couvre l’achat des bibles, des livres, le coût des 

temps forts, transport, hébergement, nourriture) 

  



 

 

Des rencontres de jeunes 

 

En doyenné. (En moyenne une bonne vingtaine) 

Les jeunes se découvrent en grand groupe une première fois à la réunion d’information, et aux 

quatre temps fort du parcours Audace.  Pour les 3èmes, le camp du Mont St Michel leur est 

proposé. 

 

En aumônerie locale 

Ils se retrouvent pour des rencontres (les thèmes intermédiaires) dans leur aumônerie respective 

suivant le calendrier établi avec leur animateur (les fréquences et durée des rencontres sont 

différentes selon les endroits). 

  

  

Lien avec la communauté Chrétienne. 

  

Une célébration est prévue en paroisse pour la remise de la bible aux confirmands (Pour la Haye 

Pesnel et Bréhal) 

Les jeunes sont invités aux grandes fêtes liturgiques. 

Tous les temps forts sont annoncés à la messe avec des intentions particulières pour les jeunes 

Ils participent aux temps forts proposés aux plus jeunes. 

  

  

Des outils divers : 

            Un carnet de chants a été créé avec les CD qui vont avec. 

            L’utilisation de l’informatique et de la vidéo pour des rencontres plus adaptées. 

            Un livre de vie a été proposé 1 fois : (feuilles A4 reliées avec une couverture) 

  

Il s’agit de garder en mémoire ce qui se vit dans la préparation à la confirmation. 

Cela demande de prendre un peu de temps à la fin de chaque temps fort pour recueillir les 

questions, les réflexions des jeunes sur ce qu’ils ont découvert ou vécu. On peut coller des 

photos. 

Les jeunes retrouvaient ce livre à chaque temps fort, le feuilletaient et ajoutaient certains 

commentaires 

C’est un excellent moyen pour se rafraîchir la mémoire. 

Pour l’exploiter à fond et surtout en local, il faudrait un livre pour chaque lieu d’aumônerie et 

c’est beaucoup de boulot ... 
 


