
 

Formation : "La confirmation une démarche d'équipe"   

Fiche n° 1 

 

La préparation à la Confirmation : un cheminement  

Nous vous proposons un itinéraire de type catéchuménal, qui est une proposition catéchétique 

directement inspirée de l'itinéraire catéchuménal, sans en être la reproduction exacte, car on ne 

peut pas confondre la situation des catéchumènes en marche vers le baptême avec celle des 

personnes déjà baptisées qui demandent l'un des six sacrements. 

Une manière catéchuménale de conduire au sacrement de confirmation suppose au départ que 

l'on aborde les sacrements comme des lieux d'expérience privilégies de la gratuité du don de 

Dieu.  Dans chaque sacrement se joue un appui décisif de la vie chrétienne : "la découverte 

bouleversante d'être attendu, désiré, appelé, aimé gratuitement" (texte national, p. 35), disent 

les évêques.  Chaque étape de l'itinéraire doit introduire dans cette réalité sacramentelle, pas 

seulement en préparer la célébration à venir. 

Parce que la réalité sacramentelle doit pouvoir se déployer tout au long de l'itinéraire, un chemin 

de type catéchuménal est nécessairement rythmé par des étapes liturgiques, si possible célébrées 

au sein de l'assemblée dominicale. Il ne suffit pas d'expliquer et de faire apprendre aux jeunes 

que c'est Dieu le premier qui vient nous chercher, en attendant le jour où cela s'accomplira pour 

eux dans la célébration.  Il faut que des gestes rituels accompagnés de paroles de foi viennent 

concrètement imprimer sur leurs corps l'expérience que Dieu lui-même vient les saisir et les 

introduire dans sa vie. 

Un itinéraire de type catéchuménal ne se conclut pas avec la célébration du sacrement.  Il 

comporte un temps de catéchèse après la célébration pour permettre aux personnes de revenir 

sur l'expérience liturgique pour en mesurer, après coup l'impact pour leur vie de croyants.  Un 

tel itinéraire a besoin de durée. 

Non pas une durée qui fait patienter dans l'attente de la célébration du sacrement.  Une durée 

qui donne aux personnes le temps de cheminer dans la réalité sacramentelle elle-même.  On 

estime en général qu'un tel chemin a besoin de couvrir plusieurs mois.  Il constitue donc par 

lui-même une offre de catéchèse cohérente. 
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