Formation : "La confirmation et l’Esprit Saint"

Fiche n° 1

La vie en abondance
Initiation chrétienne des jeunes 13-18 ans
Pratiquer l’hospitalité
« Pratiquons l’hospitalité à l’égard de toutes les personnes qui croisent notre chemin, avec douceur
et bienveillance. » Cette conviction, exprimée en conclusion de la lettre pastorale[1], pourrait
s’inscrire comme la charte de ce document. Même si autres sont le but et l’origine de ce projet.
Ce document est la réponse concrète à une attente exprimée en 2008 par le conseil presbytéral.
Face aux difficultés multiples liées aux demandes sacramentelles, à l’écart entre ces demandes et
ce que l’Église donne à vivre quand elle célèbre les sacrements, Mgr Lalanne et les membres du
conseil presbytéral ont émis le souhait d’un « texte donnant des repères pour les célébrations des
sacrements et d’obsèques »[2]. Il ne s’agissait pas de refaire un directoire canonique des
sacrements, mais de valider des repères communs pour la pastorale des sacrements dans le diocèse.
Face aux défis qui être une épreuve pour les pasteurs, il est nécessaire de se rappeler que
« l’annonce de l’Évangile demande aujourd’hui que l’Église se fasse conversation. Cette
conversation, je vous invite d’abord à la mener entre nous. »[3] Voilà ce que vise ce document.
Accueillir toutes les demandes
Des adultes frappent à la porte pour se marier ou faire baptiser leur enfant. Des enfants demandent
le baptême, et aussi des adolescents et des adultes qui pensent qu’il est trop tard pour cela. D’autres
souhaitent être confirmés ou faire leur première communion. Des familles viennent de perdre un
être proche et attendent de l’Église une parole de réconfort. Ces demandes, parfois exprimées avec
maladresse, déconcertent. Elles viennent de « jeunes générations qui n’ont plus reçu l’héritage de
leurs aînés »[4], mais « elles cachent aussi une foi naissante, fragile et hésitante »[5] dont il nous
faut prendre soin avec délicatesse.
L’attitude d’accueil a priori bienveillante n’est pas une volonté de stratégie pastorale. Elle est le
signe de la charité pastorale qui prend sa source dans la personne même de Jésus, le bon pasteur
qui prend soin de chacun : avec les autres, « il (Le Christ) engage le dialogue, mais écoute d’abord
leurs questions. Cette attitude d’accueil de l’autre est primordiale. […] C’est parce que le Christ
accueille chaque personne telle qu’elle est que celle-ci peut, à son tour, accueillir son
Évangile. »[6]
Nous avons à vivre toute rencontre avec la conviction que ceux qui nous visitent sont aimés de
Dieu et qu’ils nous sont envoyés par lui. Développer notre sens de l’accueil est une attitude
profondément spirituelle : « C’est seulement dans un climat d’hospitalité que l’accueil de
l’Évangile peut prospérer. Un climat d’hospitalité qui, inspiré par l’Esprit, se caractérise par
l’amour, la joie, la paix, la patience,… »[7]. Chaque fois qu’un frère frappe à la porte, n’est-ce pas
le Seigneur qui vient vers nous comme chez Abraham au chêne de Mambré (Gn 18, 1-15) ?

Annoncer l’Évangile
L’accueil est la condition nécessaire à l’annonce de l’Évangile. Nécessaire mais non suffisant.
Dans le contexte « radicalement nouveau » où « tout est devenu matière à option », marqué aussi
par une « crise de la transmission »[8], il est indispensable que soit annoncée la parole du
Seigneur : « L’Évangile est appelé à s’inscrire dans la vie concrète de tous les jours […] pour
montrer chaque fois comment la parole de Dieu peut éclairer la vie quotidienne jusque dans ses
moindres gestes. »[9]
Chaque fois que nous préparons la célébration d’un sacrement ou des funérailles, les rituels nous
donnent des textes de la Bible choisis pour cette célébration. Les lectionnaires sont une mine à
explorer pour que la parole de Dieu prenne sens dans la vie de chacun. Annoncer la foi, c’est laisser
choisir parmi ces textes, les écouter ensemble, les entendre résonner encore le jour de la célébration
jusqu’à la profession de foi et la prière ? Si une catéchèse est possible, elle doit s’appuyer sur la
richesse de la parole proposée dans la liturgie.
Célébrer
La célébration est pour les personnes comme pour l’Église le but et le cœur des demandes
sacramentelles. Mais la liturgie ne devrait pas être le terme de l’itinéraire. Au cœur de la foi, elle
est « la source » et « le sommet »[10] : sommet, parce que c’est en elle que culmine la rencontre
où le Seigneur se révèle et se dévoile à ceux qui le cherchent. Elle est source, don de l’Esprit Saint,
pour que la vie chrétienne prenne naissance dans la pâque du Christ.
Pour que la liturgie permette cette expérience spirituelle, elle s’appuie sur une double nécessité :
- d’une part nourrir l’expérience de ceux qui célèbrent et pour cela il importe que la liturgie soit
belle à leurs yeux. Dans le contexte actuel, il est heureux que les rituels offrent des choix variés et
laissent de la liberté aux pasteurs pour adapter la liturgie aux personnes, aux situations rencontrées,
aux conditions dans lesquelles on célèbre.
- Veiller, d’autre part, à ce que la liturgie s’appuie sur les rituels sans en dénaturer l’intention.
Chaque rituel donne des repères pastoraux ou liturgiques comme autant de normes à respecter.
Prendre trop de libertés avec ces repères canoniques ou liturgiques peut toucher sérieusement à
l’esprit de la liturgie ou mettre en cause la validité du sacrement célébré.
L’attitude pastorale bien ajustée tient compte des balises que donnent le code de droit canonique,
le directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements et les différents
rituels. Mais elle prend aussi en compte les personnes au service desquelles sont proposées ces
normes. La responsabilité pastorale appelle au discernement pour éviter deux excès : la rigidité ou
le laxisme. Sur ce point comme sur d’autres il est important que les pasteurs se parlent : « Cette
conversation, je vous invite d’abord à la mener entre nous. »[11]

Vivre un itinéraire
Dans la pastorale sacramentelle, on se donne du temps pour préparer avec soin tel ou tel sacrement.
Parfois, on s’interroge sur la suite à donner ou on vit mal que, la célébration achevée, il ne se passe
apparemment plus rien. Cette difficulté est ressentie comme le défi majeur de toute l’action
pastorale.
L’enjeu est bien de favoriser, chez ceux que nous rencontrons pour une demande ponctuelle, une
forme de conversion qui permette une relation durable avec le Christ. Venus pour demander un
sacrement, ils ont à découvrir que la foi est un chemin d’alliance et que le sacrement est une source
pour toute la vie.
Certaines demandes sacramentelles s’inscrivent dans un itinéraire catéchuménal. Celui-ci
comporte des étapes célébrées, des temps de catéchèse, avant et après la célébration. Mais d’autres
demandes peuvent s’inspirer de la démarche catéchuménale en proposant un itinéraire. C’est l’une
des propositions importantes du Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France[12].
L’un des défis majeur relevé par ce document invite à inscrire toute demande sacramentelle dans
la durée. Il veut éviter que le chemin ne s’achève pas brusquement sur une célébration qui clôt
prématurément l’itinéraire.

Comment utiliser ce document ?
Ce document se veut d’abord un outil de travail pastoral : EAP, doyenné, équipes diverses (CPM,
préparation au baptême, équipes de catéchèse et du catéchuménat, équipes d’accompagnement des
familles en deuil, équipes liturgiques, etc.). En équipe, on choisit de travailler sur l’un ou l’autre
de ces sacrements.
A chaque fois sont proposées les rubriques suivantes :
- Contexte pastoral : Ce bref aperçu de la situation ne se veut pas exhaustif. Il brosse un tableau
que chacun peut vérifier et compléter à partir de son expérience du terrain. Il permet un temps
d’échange où s’expriment les richesses, les questions, les difficultés rencontrées dans chaque
champ pastoral.
- Perspectives pastorales : Pour chaque sacrement des points d’attention ou des orientations sont
proposés. L’équipe pastorale est invitée à opérer des choix et à se donner localement des priorités
pour mieux vivre cette mission.
- Repères canoniques : sans se substituer au code de droit canonique ou au directoire canonique
et administratif, sont rappelés ici quelques points clés à ne pas oublier. Ils peuvent faire l’objet
d’un échange pour se redire ensemble les règles incontournables dans l’accompagnement des
personnes et l’accueil des demandes.
- Notes liturgiques : A partir du rituel concerné, il s’agit là aussi de se rappeler quelques normes
liturgiques indispensables pour qu’une célébration soit valide, belle et dynamique. Sur ce point, il
est encore important que les pasteurs se parlent pour exercer ensemble un juste discernement.
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Initiation chrétienne des jeunes (13-18 ans)
1.1
Baptême et eucharistie pour les jeunes
1.1.1 Contexte pastoral
•

•

•
•

1.1.2
•

•

•

1.1.3
•

•

•

1.1.4

Des jeunes de plus de treize ans expriment leur désir de recevoir le baptême. Leur projet existe
souvent depuis un certain temps, voire plusieurs années ou bien un événement récent (baptême
d’un enfant, deuil…) peut avoir entraîné la demande.
Selon leur âge, leur maturité, leur histoire personnelle et le contexte familial, ces jeunes
connaissent les aspirations et les fragilités de l’adolescence. Les repères habituels en matière de
psychologie ou de catéchèse des adolescents demeurent valides dans leur accompagnement
spirituel.
Les parents n’ayant pas souhaité le baptême, il se peut qu’ils soient indifférents ou même opposés
à ce baptême.
Sauf si la demande s’exprime dans un groupe d’aumônerie ou dans une école catholique, ces
jeunes sont isolés et peuvent n’avoir personne comme référence chrétienne ou point d’appui
dans leur environnement.

Perspectives pastorales
L’accompagnement vers le baptême conjuguera une catéchèse adaptée à chaque jeune, des
propositions liées à la pastorale des jeunes dans le diocèse et la célébration des étapes dans le
cadre de la communauté chrétienne.
Il sera nécessaire de mettre en place une équipe d’accompagnement sur le modèle du
catéchuménat des adultes. Cette équipe sera diverse, tant par l’âge que par l’expérience
chrétienne. On évitera de n’appeler dans cette équipe que des jeunes ou des adolescents : la
présence de chrétiens, même d’un âge avancé peut aider à équilibrer l’équipe.
L’accompagnement sera piloté par une personne d’expérience qui sera en relation avec le service
diocésain du catéchuménat et avec le curé de la paroisse où sera célébré le baptême.

Repères doctrinaux et canoniques
Pour tout jeune de moins de 18 ans, l’autorisation parentale ou des tuteurs légaux est
indispensable. On veillera à demander une autorisation écrite aux deux parents, surtout s’il y eu
divorce.
Le responsable de l’accompagnement et le curé communiqueront dès que possible les
renseignements sur le catéchumène au service diocésain du catéchuménat et informeront de la
célébration des étapes.
Comme pour les adultes, les parrains et marraines doivent avoir été initiés à la foi chrétienne et
donc il est requis qu’ils soient confirmés.

Notes liturgiques

•

Le cheminement des jeunes vers le baptême, en particulier la célébration des étapes, sera adapté
selon leur âge. Mais cette proposition peut être modifiée en fonction de la maturité du jeune et
du contexte de l’accompagnement.
o Pour les jeunes de 13-16 ans, on s’inspirera du rituel des adultes.

On pourra célébrer un accueil de la demande au moment de la mise en place de l’équipe
(cf. Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité).
L’entrée en catéchuménat sera célébrée selon le rituel des adultes le dimanche dans la
paroisse.
L’appel décisif sera célébré en paroisse par le curé, mais il est possible que le jeune écrive à
l’évêque pour demander le baptême.
Les rites du carême seront simplifiés et célébrés sur le modèle des scrutins des adultes
(imposition de la main et onction d’huile).
•

•

•

Pour les jeunes de 16 ans et plus, on suivra précisément ce qui est proposé aux adultes par le
Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes. L’appel décisif sera célébré également avec les
adultes.
Pour tous les jeunes, la célébration du baptême se vivra dans la paroisse lors de la Vigile Pascale.
Le sacrement de l’Eucharistie sera proposé le même jour et ne peut être repoussé à une autre
date.
Pour la confirmation, elle pourra être remise à une date ultérieure : Pentecôte avec les adultes
ou lors d’une confirmation des jeunes dans la paroisse. A condition que cela n’éloigne pas de plus
de quelques semaines ou mois. On restera si possible dans le cadre du temps pascal.

1.2
La confirmation des jeunes
1.2.1 Contexte pastoral
•

•

•
•

•
•

1.2.2
•

Depuis 20 ans, la proposition de la confirmation concerne essentiellement les adolescents et les
jeunes. Rarement les jeunes sont demandeurs. La proposition de la confirmation est faite par les
paroisses, les aumôneries ou les collèges et lycées catholiques.
Beaucoup de familles ignorent ce qu’est la confirmation. C’est la raison pour laquelle la
proposition ne rencontre pas une adhésion systématique. Mais lorsqu’elle s’inscrit régulièrement
dans le projet pastoral d’une aumônerie ou d’un établissement catholique, elle rencontre un écho
positif et permet une belle démarche de foi chez les jeunes.
Certaines familles poussent les jeunes à accueillir favorablement la proposition pour la raison que
ce sacrement serait nécessaire pour pouvoir se marier à l’Église.
On constate un écart dans le cheminement vers la confirmation entre les collégiens et les lycéens.
L’accompagnement est plus difficile chez les 13-15 ans, à cause de l’immaturité, des difficultés
liées à l’adolescence, ou de l’inadaptation des documents et des propositions.
L’accompagnement est plus difficile dans le rural que dans les villes : lorsqu’on rejoint un tout
petit nombre de jeunes, cela manque de dynamisme.
Le lien des jeunes avec la communauté chrétienne et le sacrement de l’Eucharistie est très ténu.
Cela tient à des causes diverses, parmi lesquelles le rythme de vie et les loisirs des jeunes, mais
aussi à la distance des familles elles-mêmes avec la pratique religieuse.

Perspectives pastorales
A court terme, le diocèse de Coutances souhaite que les différents acteurs de la pastorale des
jeunes aient comme projet commun ces perspectives :
o Regrouper les jeunes du rural sur plusieurs paroisses ou même sur un doyenné.
o Désigner un ou des pilotes chargés de tenir la cohérence de la proposition. Des formations
diocésaines de ces animateurs seront à remettre en place.
o Mettre au point un itinéraire adapté, comportant des étapes et des propositions
pédagogiques. Il est nécessaire que ce cheminement soit bien annoncé aux jeunes et à
leur famille, afin de favoriser leur adhésion au projet.
o Intégrer la confirmation dans le projet plus vaste de la pastorale des jeunes : lien avec les
aumôneries et les temps forts proposés par la pastorale des jeunes.
o Veiller au lien avec l’évêque, au départ de la proposition (lettre de l’évêque remise aux
jeunes), en organisant une rencontre avec l’évêque ou le vicaire général, en soignant la
lettre de demande de la confirmation.

Ä Cf. Rituel de la confirmation n. 30.
•
•

Proposer au long de l’accompagnement une intégration dans la vie de la communauté chrétienne,
lors des temps forts de l’année liturgique et de l’assemblée dominicale.
Créer du lien avec la communauté chrétienne en invitant les jeunes à y prendre une part active.
Le lien entre confirmation et eucharistie doit être permanent dans la démarche proposée.

Ä Cf. Rituel de la confirmation n. 9.
•

•

1.2.3
•
•

Il est essentiel que la célébration de la confirmation ne vienne pas comme le terme d’un parcours,
mais qu’elle se découvre comme une étape dans la vie du jeune qui appelle chacun à mettre en
œuvre dans toute sa vie le don de l’Esprit.
Pour cela, l’itinéraire proposé ne s’achèvera pas à la confirmation. Celle-ci sera l’étape majeure
qui appelle une catéchèse mystagogique ancrée sur la vie liturgique de l’Église et un appel à
prendre sa place dans la mission.

Repères doctrinaux et canoniques
L’ensemble de la démarche doit veiller à ne pas faire de la confirmation le sacrement de
l’engagement ou de la libre décision du jeune.
Il est requis que le parrain ou la marraine soit eux-mêmes confirmés. Les parents ne peuvent être
parrains ou marraines.

Ä Cf. Rituel de la confirmation, n. 20-21.
•

Le sacrement de la confirmation étant inséparable du sacrement de l’Eucharistie, il convient que
les jeunes confirmands communient le même jour et soient donc préparés spirituellement à
recevoir le Corps du Christ.

Ä Cf. Rituel de la confirmation, n. 32-33
•

Le curé de la paroisse doit veiller à ce que soient notés précisément les renseignements
concernant chaque confirmand. Il aura pris soin de demander un acte de baptême, afin de
procéder, en relation avec la chancellerie, aux notifications sur les registres de baptême.

Ä CF Rituel de la confirmation, n. 41.
1.2.4 Notes liturgiques
•

Il est essentiel que la célébration de la confirmation soit vécue dans l’assemblée dominicale et
que la communauté chrétienne soit présente et soutienne par sa prière les jeunes qui reçoivent
ce sacrement.

Ä CF Rituel de la confirmation, n. 23.
•

•
•

Les notes pastorales du rituel insistent sur le caractère festif de la célébration (rituel, n. 31),
l’importance de la liturgie de la Parole (n. 34), la profession de foi (n. 35), l’imposition des mains
et le rite d’huile avec le Saint-Chrême (n. 36-37).
La liturgie de la Parole est normalement celle prévue ce jour-là par le lectionnaire. On ne changera
pas les textes sans en informer l’évêque ou celui qui confirme et avoir obtenu son accord.
Afin de permettre une catéchèse mystagogie, la date de la confirmation pourra être fixée à tout
moment de l’année scolaire, sauf dans la période qui précède les vacances scolaires d’été.

[1] Mgr Lalanne, Vous êtes une lettre du Christ, p. 13.
[2] Compte-rendu du conseil presbytéral du 23 octobre 2008.
[3] Mgr Lalanne, Vous êtes une lettre du Christ, p. 13.
[4] Ib., p. 5.
[5] Ib., p. 11.
[6] Ib., p. 11.
[7] Vous êtes une lettre du Christ, p. 13.
[8] Vous êtes une lettre du Christ, p. 5.
[9] Vous êtes une lettre du Christ, p. 11.
[10] Vatican II, Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, n° 10.
[11] Vous êtes une lettre du Christ, p. 13.
[12] Les évêques de France, Texte national pour la catéchèse en France….
Pour Partager entre animateurs

