
 

Formation : "La confirmation une démarche d'équipe"   

Fiche n° 7 

L'après Confirmation 

 

Les animateurs, les parents, les prêtres déplorent parfois le peu d'assiduité des 

jeunes au lendemain de leur confirmation.  Que proposer ? A quelles 

conditions les jeunes peuvent-ils continuer à approfondir leur foi au Christ et 

à mieux participer à la vie de l'Eglise ? Une vie d'équipe :  La première 

condition pour vivre en chrétien, c'est le soutien d'un groupe de frères. Ne pas 

être seul à porter des questions, des doutes, des échecs, des passages à vide, 

est indispensable. Le jeune confirmé a besoin de se retrouver avec d'autres 

pour échanger et clarifier ce qui paraît encore confus en lui. C'est une chance 

de faire partie d'un mouvement, d'un groupe de        réflexion. Au moment où 

se termine le parcours vers le sacrement de confirmation, les animateurs doivent présenter les 

différentes possibilités pour une vie d'équipe. Il ne s'agit pas forcément de faire l'inventaire de ce 

qui existe, mais de montrer, en donnant par exemple la parole à des aînés, l'originalité de chaque 

démarche, les exigences et les bienfaits d'une vie d’équipe. 

Des responsabilités à leur mesure  

La deuxième condition découle de ce qui s'est expérimenté tout au long du cheminement vers la 

confirmation. Les adultes n'ont cessé de dire aux jeunes leur confiance et leur souhait de les voir 

prendre des responsabilités dans l'animation liturgiques, dans l'accompagnement des enfants en 

Action catholique, les temps fort de préparation à la profession de foi, dans le conseil paroissial, 

en Aumônerie de l'enseignement public, en école catholique, dans l'école (comme délégué de 

classe), dans un organisme caritatif, etc. Comment-faire pour que cela ne reste pas un vœu pieux 

? Comment, concrètement, rendre possible la prise de responsabilités des jeunes ? Il ne faudrait 

sans doute pas` faire porter trop de problèmes, ni à l'inverse faire semblant de donner une place. Il 

revient aux adultes accompagnateurs de trouver un juste équilibre dans la manière de confier des 

tâches, et d'accepter les maladresses dans l'exercice des responsabilités. Peut- être l'audace, 

l'inventivité des jeunes dérangera-t-elle la routine des adultes ? 

Pour une vie eucharistique renouvelée 

La troisième condition pour vivre ' en chrétien est de prendre part à l'eucharistie. Tout au long de 

leur cheminement, les jeunes ont eu l'occasion de percevoir le lien entre le baptême et la 

confirmation. Les animateurs ont montré, à juste raison, l'unité de ces deux sacrements de 

l'initiation chrétienne. Il ne faudrait pas que cette insistance fasse oublier le lien avec l'eucharistie, 

« centre et sommet de toute la vie de la communauté chrétienne » (cf Christus Dominus, § 30). 

Les jeunes confirmés seront invités à participer à l'eucharistie dominicale afin de découvrir 

toujours plus le Mystère pascal. Celui-ci est vie donnée de Jésus Christ, pour le salut des hommes. 

L'eucharistie renouvelle l'Alliance avec Dieu et donne force et courage pour continuer la route à 

la suite du Ressuscité. Un approfondissement de la vie spirituelle.  Une quatrième condition est 

l'approfondissement de la vie spirituelle, « dans le vrai de la vie » (Thérèse de Lisieux). Aux jeunes 

confirmés, il faudra offrir des temps de prière, de récollection, de relecture de la vie. Peu à peu, la 
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vie spirituelle, c'est-à-dire la vie chrétienne animée par l'Esprit sera comprise comme la vie 

chrétienne tout simplement. Certes, la prière est nécessaire, la participation à l'eucharistie est 

indispensable. Mais la vie spirituelle, c'est aussi découvrir la présence de l'Esprit de Dieu dans les 

événements, les joies et les épreuves de l'existence. Accompagner des jeunes après leur 

confirmation, c'est les aider à faire le point sur leur vie, à s'émerveiller de ce que Dieu réalise en 

chacun. 
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Pour Partager entre animateurs 

 

  

 


