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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Fiche n° 2 

Rencontre de présentation 

Objectif : Présenter le sacrement de la Confirmation et son parcours. 

Temps : 2 heures  

Matériel : Post-it, Lecteur DVD, Papier cadeau. 

Déroulement :  

1. Temps d’accueil et présentation 

Accueillir les jeunes 

A l’arrivé, les jeunes remplissent une fiche en inscrivant leurs nom, prénom, adresse, établissement 

scolaire.  

Prendre un temps pour faire connaissance :  

Le jeu des points communs (pour des grands groupes) 
Les jeunes se déplacent et se reconnaissent selon les différents propositions : ville de naissance,  mois de 

naissance,  nombre de frères et sœurs,  première lettre du prénom, sport, activité artistique, première lettre du nom 

de famille. Chaque jeune apporte la fiche qu'il a rempli pour l'épingler sur une carte locale à l'endroit où ils 

habitent. 

Autres propositions : https://www.latoilescoute.net/-jeux-pour-faire-connaissance- 

 2. Les sacrements un drôle de cadeau 

Objectif : permettre aux jeunes de prendre conscience que tout sacrement est un cadeau de Dieu 

Jeu de rôles : apprendre à recevoir un geste, une parole, un cadeau 

 

a) En binôme, les jeunes jouent une situation. Les autres observent et sont attentifs à la cohérence entre 

gestes et paroles (un groupe observe celui qui donne : le ton, la manière de le faire, le choix des paroles, 

le geste, le cadeau. Un autre groupe observe celui qui reçoit : l’attitude (gêne, timidité, indifférence.) la 

réaction après avoir reçu. Thèmes pour le jeu de rôle : recevoir des compliments, des remerciements, des 

excuses, de l’aide, un encouragement, un cadeau...proposer des expériences de la vie de tous les jours. 

b) Chaque jeune reçoit des étiquettes sur lesquelles il écrit différentes façons d’être quand on reçoit un 

cadeau.  Puis l’animateur les rassemble et les classe selon l’attitude pour ouvrir à l’analyse et non au 

jugement. 

 

c) Chaque jeune écrit sur une carte ce qu’il garde comme attitude juste pour recevoir une parole, un geste 

d’un autre. 

Mise en commun 

Les jeunes livrent leurs observations.  Ensuite les acteurs expriment leur ressenti. Analyser pourquoi nous 

avons du mal à recevoir un geste un compliment, une parole qui nous met en valeur. 

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/accueil/lyceens/141-parcours-lycee/71-la-confirmation-un-chemin
https://www.latoilescoute.net/-jeux-pour-faire-connaissance-
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c) Distribuer à chaque jeune la prière qui accompagne l’imposition des mains  enroulée avec un beau 

papier cadeau.  L’ouvrir et partager. Quelles sont les mots qui reviennent le plus souvent ? Quels cadeaux 

Dieu veut t'offrir ?   

3.  Clip de présentation 

Regarder le clip "la confirmation" 

Demander aux jeunes par deux ou par trois de réagir au clip à l'aide du photo langage (à commander à la 

pastorale des jeunes).   

Variante 

Utiliser un photo langage et faire un Brainstorming sur le Sacrement de Confirmation 

4.  Témoignages 

Avec des anciens confirmés  
Pour préparer ce témoignage voici quelques questions à poser au préalable : Pourquoi as-tu souhaité faire ta 

confirmation ? Qui t’a aidé et soutenu pour démarrer cette démarche, mais aussi qui t’a accompagné tout au long 

du parcours ? La confirmation cela change quoi ?   Quelle est la place de la parole de Dieu pendant la préparation 

? Quels moments ont été marquants dans la préparation et le jour de la confirmation ? Quels ont été les thèmes 

abordés ?  Peux-tu nous parler des rencontres de préparation ?  Peux-tu nous parler de la lettre à l’évêque 

?  Comment a réagi ta famille pendant et le jour de la confirmation ?  Et tes amis, au lycée ou au collège ?  Et après 

la confirmation comment vis tu, ta vis de chrétien ? En quoi cela m’a fait grandir dans la foi ? 

Avec un support vidéo 

▪ Témoignages jeunes – regards croisés 
▪ La Confirmation (Kto) 
▪ Pour présenter le sacrement de Confirmation 

 5. Partage 

À la suite des témoignages : qu’est-ce que je retiens personnellement ?  Quels sont mes interrogations ? 

En quels aspects du témoignage suis-je sensible ? 

6. Présentation du sacrement 

Visionner La confirmation, comment ?  Consigne : Repérer les gestes, attitudes, paroles qui constituent 

les moments forts de la célébration. 

Mettre en commun les observations ou les questions, sans entrer dans des explications sur le sens des 

rites. 

7. Présenter la démarche d'année 

- Présenter les temps forts. 

- Les temps en équipe. 

- Les documents pour chaque jeune : la bible et le carnet de route. 

- Les personnes concernées : jeunes animateurs, communauté chrétienne, évêque, prêtres. 

- Donner la date de la prochaine rencontre. 

8. Envoi   Regarder le clip  "Vous recevrez une force" Glorious 

  

  Pour accompagner les jeunes Lycéens – Chemin de vie  


