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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Fiche n° 9  TF 5 

Temps fort 5 "Confirmé - Envoyé" 

 

Etape 1 : Accueillir la vie des jeunes  « Confirmés » 

Objectif : faire mémoire du vécue. 

Temps : 30' 

Matériel :   photolangage - diaporama  

Déroulement : 

1. Temps d’accueil  

Chanter un chant pris à la célébration de la confirmation. 

2. Relecture de la célébration de confirmation 

Mettre les jeunes en petites équipes : ils devront préparer une présentation sous forme de journal radio ou 

télévisé. Le sujet la confirmation des jeunes de... le... en l'église de... 

Après la présentation des jeunes en grand groupe, passer un diaporama des moments importants de la 

célébration et si possible quelques photos des temps fort. 

Echanger en grand groupe sur les moments marquants.  

Inviter les jeunes à écrire sur le livre d'or "la confirmation, promotion 20. .", que les animateurs auront 

préparé, si possible en ayant collé quelques photos.  

Etape 2 : Aller au coeur de la foi    " Demeurez unis à moi " 
Objectif :  Faire prendre conscience que la célébration de la confirmation n'est pas un but en soi mais que 

l'Esprit reçu ne peut porter du fruit qu'en restant unis au Christ par son Eglise. 

Temps :  30’  

Matériel : Paperboard, feutres, Bibles. 

Déroulement :  

Lire en grand groupe Jean 15, 1-5 "Jésus la vrai vigne" 

Découverte du texte biblique : L’animateur/trice lit le texte biblique à voix haute puis il le distribue à 

chaque participant. Chacun est invité à relire le texte en étant à l’écoute de ce qu’il ressent. Au fil de sa 

lecture du texte, il colle des gommettes selon le code couleurs proposé par l’animateur/trice. Ce code peut 

être indiqué au bas de la feuille avec le texte biblique. 

✓ Jaune pour ce qui est lumineux, ce qui me fait du bien 
✓ Vert pour ce qui me donne envie d’espérer 
✓ Rouge pour ce qui me semble ambigu ou pas clair 
✓ Noir pour ce qui m’est trop difficile à entendre aujourd’hui 
✓ Rose pour ce qui me fait rêver 

Découverte et échange en groupe. 

Les animateurs rappellent l’objectif de l'étape 2 

Comment rester unis au Christ ? -  Qu'est-ce que cela veut dire que porter du fruit ?  

  

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/textes-bibliques/241-jesus-la-vraie-vigne-jn-15-1-5
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Etape 3   Vivre un itinéraire : « Portez du fruit » 

Objectif :  L’étape que nous proposons a pour but d’aider les jeunes confirmés à entrer dans la vie 

d’adultes dans la foi.  En repérant les fruits de l’Esprit Saint dans la vie des grandes figures de la foi et 

dans la vie des jeunes chrétiens engagés dans l’église et la société, les confirmés, sont invités à chercher 

les moyens pour durer dans la relation au Christ.  

Temps :  45' 

Matériel :  feuilles figures de sainteté : Mère Térésa ; Christian de Chergé, Frère Roger, Edith Stein;  

Déroulement :   

Lire lettre aux Galates  5. 22 – 23 

Partager :  Aide pour les animateurs : quels sont les fruits de l'Esprit ? 

Vidéo les fruits de l'Esprit  

Découvrir une figure de sainteté.  

Donner à chaque équipe un portrait de témoin de la foi.  

Lire, partager et repérer les fruits de l'Esprit qui se révèlent dans sa vie.  

Préparer un sketch pour la remontée.  

Ecouter des témoignages d'anciens confirmés engagés dans l'Eglise ou dans la société.  

Questions à donner aux anciens confirmés pour préparer le témoignage: 

Qu'est-ce que la confirmation t'a apporté, humainement, spirituellement ?   

As-tu eu l'occasion de mettre tes talents au service de l'église et de la société ? 

De quelle manière ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? 

Peux-tu nous partager un moment particulier de ton engagement, de ta vie de chrétien ? 

Partager    Temps de partage avec un animateur. 

Dans quel domaine ou activité je pourrai me sentir appelé suivant mes goûts, mes passions, mes talents, 

mes compétences ?  

    

Etape  4 : Relecture  « Histoire d’un avenir » 
Objectif : Relire le chemin parcouru et envisager un avenir d'adulte dans la foi. 

Temps : 15' 

Déroulement :  Donner un temps personnel de relecture du vécu : 

Qu'est-ce que je retiens de cette année de préparation au sacrement ? 

Ma foi en Dieu au Christ en l'Esprit Saint à t-elle évoluée et en quoi ? 

De la Célébration de confirmation quels moments m'ont profondément marqué et pourquoi ?  

Les témoignages reçus aujourd'hui en quoi peuvent éclairer ma vie de chrétien ?  

Est-ce que je me sens appelé par le Christ à prendre une place dans l'Eglise ? Pour quel service ? 

Tu peux écrire tes intuitions, projets éventuels ? 

Méditer : "Par le baptême tu entres dans l'Eglise, par la confirmation tu prends part à la construction de ce 

corps". 

Variante pour la relecture : utiliser les images de zoom sur moi en ajoutant une photo de la célébration 

de confirmation. 

Je confie mes souhaits à l’Esprit Saint, j’écris ma prière. 

Temps de Prière 

Ce temps de prière est à bâtir avec les jeunes, privilégier les chants et textes utilisés pendant la célébration 

de confirmation ou ceux des temps forts précédents.  

Nous vous proposons aussi la prière de Mère Térésa et de Saint François d'Assise. 

  

http://www.polemissionnaire-mortain.fr/espace-animateurs/outils/t%C3%A9moignages/
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwU4HCzjZocjHektw?e=WG5AZp
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF5  Etape 2 

 

   

Demeurez unis à moi Jn 15, 1-5 

1 « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. 2 Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas 

de fruit, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore 

plus. 3 L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendus purs.4 Demeurez unis à moi, comme je 

suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne ; de même, 

vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. 5 Je suis la vigne, vous êtes les 

rameaux. Celui qui demeure uni à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez 

rien faire sans moi.  

 

Lettre aux Galates 5, 22 - 23 

22Mais voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,  

humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. 

  

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/outils/textes-bibliques/327-lettre-aux-galates-5-22-23
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "                                                                      Annexes TF5  Etape 3 et 4 

L'action de l'Esprit saint dans la vie de chacun 

Comment l'Esprit Saint agit-il ? 

  

Fondamentalement, il anime en nous la foi, la charité et l'espérance. Le premier rôle de l'Esprit, c'est de 

nous conforter dans la foi, une foi vivante et savoureuse. Il nous libère du doute et de l'hésitation. Il nous 

donne d'être convaincu que Dieu agit dans notre vie et dans le monde.  

L'amour ou la charité (en grec, agapè) est, selon Paul dans l'épître aux Galates, le fruit fondamental de 

l'Esprit. C'est pourquoi Paul parle de fruit au singulier, avant d'énumérer la manière dont cet amour se 

décline : « joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5,22-23).  

Et puis il y a l'espérance, particulièrement précieuse aujourd'hui, me semble-t-il. L'Esprit grave dans notre 

coeur la certitude que Dieu accomplit son projet de salut pour l'humanité. Il nous permet alors de 

rebondir, par-delà nos échecs et nos difficultés. 

  On dit souvent que l'Esprit nous guide. En quel sens ? 

  

 D'abord parce que l'Esprit est notre éducateur. Il affine en nous le sentir spirituel. Il nous rend plus 

sensible à ce qui abîme notre relation avec Dieu : nos négligences, nos laisser-aller, tous ces « manques à 

gagner » dans l'amour.  

Ensuite, l'Esprit nous apprend la louange. Il nous donne le goût de louer Dieu, en communauté, ou dans 

notre prière personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il nous met en présence de Dieu qui est fidèle à sa propre 

générosité de manière surabondante. Notre réponse, c'est la louange : quelle joie pour nous que Dieu soit 

Dieu ! Et puis bien sûr, on peut demander à l'Esprit d'éclairer nos choix, nos décisions. Je pense par 

exemple, dans l'évangile, à l'épisode des noces de Cana. Marie présente sa demande car elle croit en 

Jésus. Jésus commence par refuser, puis on peut penser qu'il consulte son Père dans l'Esprit. Alors, il 

donne la surabondance et c'est la fête, la joie pour tous ! 

Mais comment faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit et ce qui relève de notre psychologie, 

de nos états d'âme ? 

  

C'est l'objet du discernement. Il est vrai que l'Esprit est parfois difficile à remarquer tant il est discret et 

humble. Il ne cherche pas à attirer nos regards sur lui : il nous place devant le mystère du Père, le mystère 

du Fils, puis il disparaît en coulisse ! C'est ainsi qu'il nous apprend l'humilité. 

  

En fait, ce qui est simplement d'ordre psychologique est superficiel et ne laisse guère de trace en nous, 

même si notre réaction première est assez vive. Ce qui vient de l'Esprit touche profondément notre coeur 

et change quelque chose pour de bon.  

  

On peut aussi s'exercer à repérer l'action de l'Esprit chez les autres. Puisque nous croyons que l'Esprit est 

au travail dans les coeurs, chacun de nous peut et doit écouter l'Esprit à travers son frère. Nous voici 

témoins des merveilles de l'Esprit ! Cette expérience nous fait vraiment grandir dans l'amour fraternel. 

D'autant que l'Esprit est sans frontières : tout être humain est sollicité par l'Esprit, puisque créé à l'image 

de Dieu. Ce sont les chrétiens qui vont nommer sa présence. Mais nous n'avons pas le monopole de 

l'Esprit ! Parfois ce sont des « prophètes païens » qui nous réveillent 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "                                                                      Annexes TF5  Etape  4 

Je suis confirmé - envoyé 

Quelle mission je souhaite recevoir ?…  

VIVRE  

Ce qui est proposé aux jeunes par la paroisse ou l’aumônerie. 

Repas de la Solidarité avec les jeunes de la paroisse. 

Marche pascale avec tous les jeunes du diocèse… 

Participer à un mouvement de jeunes : Scouts et Guide, J.O.C, Groupe AJC, Groupe des jeunes de la paroisse. 

 

SERVIR  

Garder des enfants pour permettre à des parents de participer à une réunion de la paroisse ou d’exercer 

une responsabilité… 

Visiter une personne âgée ou isolée. 

S’engager au lycée dans une activité proposée ou comme délégué de classe… 

Au service des pays en voie de développement, par exemple : 

Participer aux opérations « Terre d’Avenir » du C.C.F.D. 

Soutenir matériellement des missionnaires dans des pays pauvres. 

Accompagner des malades à Lourdes (avoir 16 ans).   

Aider des enfants en difficultés scolaires : participer à l’aide aux leçons si cela existe localement  

ou pourquoi pas créer ce soutien. 

Être responsable d’un groupe d’enfants dans le cadre d’un mouvement. 

  

CROIRE  

Participer et aider à animer un groupe de réflexion sur la Foi à l’aumônerie du lycée. 

Vivre les célébrations de la semaine sainte.   

Continuer après la Confirmation une équipe de réflexion chrétienne avec d’autres jeunes. 

Aider les enfants au catéchisme .   Le dimanche, aider à l’éveil de la Foi des 3-7 ans.   

Accompagner des temps forts de catéchèse des enfants (par exemple: 3 jours pour Dieu, temps fort. 

  

PRIER 

A la messe 
Jouer d’un instrument avec d’autres jeunes. 
Faire les lectures. 
Préparer de temps en temps la messe. 

Participer à des pèlerinages ou séjours dans une Abbaye. 

 

MAINTENANT 
• Tu peux choisir une ou deux responsabilités, seul ou avec d’autres. 
• Tu peux en imaginer d’autres. 
• Réfléchis… Parles-en avec ton équipe et tes responsables. 

 

http://127.0.0.1/la-confirmation.org/index.php/component/content/article/113-etapes/190-je-suis-confirme-envoye
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "                                                                      Annexes TF5  Etape  4 

 

Prière de Mère Térésa : Quand j'avais faim 

 
Quand j’avais faim, tu m’as donné à manger. 

Quand j’avais soif, tu m’as donné à boire. 

Ce que vous ferez au plus petit des miens, 

c’est à moi que vous le ferez, a dit Jésus. 

 

Maintenant, entrez dans la maison de mon Père. 

Quand j’étais sans logis, tu as ouvert tes portes. 

Quand j’étais nu, tu m’as donné ton manteau. 

Quand j’étais las, tu m’as offert le repos. 

 

Quand j’étais inquiet, tu as calmé mes tourments. 

Quand j’étais petit, tu m’as appris à lire. 

Quand j’étais seul, tu m’as apporté l’amour. 

Quand j’étais en prison, tu es venu dans ma cellule. 

Quand j’étais alité, tu m’as donné des soins. 

 

En pays étranger, tu m’as fait bon accueil. 

Chômeur, tu m’as trouvé un emploi. 

Blessé au combat, tu as pansé mes plaies. 

Cherchant la bonté, tu m’as tendu la main. 

 

Quand j’étais noir, ou jaune, ou blanc, 

insulté et bafoué, tu as porté ma croix. 

Quand j’étais âgé, tu m’as offert un sourire. 

Quand j’étais soucieux, tu as partagé ma peine. 

 

Tu m’as vu couvert de crachats et de sang. 

Tu m’as reconnu sous mes traits en sueur. 

Quand on se moquait, tu étais près de moi, 

et quand j’étais heureux, tu partageais ma joie. 

 

Rends-nous dignes, Seigneur, 

de servir nos frères qui, à travers le monde, 

vivent et meurent dans la misère et dans la faim. 

Donne-leur par nos mains leur pain quotidien, 

et par notre amour la paix et la joie. 

 

 

Mère Teresa 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "                                                                      Annexes TF5  Etape  4 

 

Prière de Saint François d'Assise, Seigneur fais de moi 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie." 

 


