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I. LE SENS DE LA CONFIRMATION

La Confirmation vient nous révéler quelque chose de Dieu, de Jésus-Christ, de l’Église et
de la personne humaine.

- de Dieu : la Confirmation nous dit ce don gratuit de l’Esprit à tous et à toutes sans
exception.

- de Jésus-Christ : la Confirmation nous dit sa fidélité à la promesse : « ...moi, je
prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour
toujours. » (Jn 14, 16)
- de l’Église : la Confirmation nous dit qu’elle est née il y a plus de deux mille ans et
qu’elle naît constamment de l’Esprit de la Pentecôte.

- de la personne humaine : la Confirmation nous dit qu’elle est appelée à croître sans
cesse et à faire croître l’Église en tout lieu.
II. DONS ET FRUITS DE L’ESPRIT

La Tradition a fixé à sept le nombre des dons, sept étant toujours le chiffre de la
transformation : la sagesse, l’intelligence, la force, le conseil, la connaissance, l’affection
filiale, l’adoration et la louange.

Par ses dons, l’Esprit nous donne de découvrir en nous de nouvelles possibilités. C’est
ainsi que les dons de l’Esprit produisent en nous des fruits: « Le fruit de l’Esprit est
charité, joie, paix, patience, affabilité, bonté, douceur, tempérance. » (Ga 5, 22-23).
Pour savoir si nous vivons selon l’Esprit de Dieu, il suffit de regarder si nous en produisons
les fruits, ce qui suppose que nous sommes constamment en marche. « Un long
cheminement reste à parcourir si je veux que toute mon existence rayonne l’amour,
l’amabilité, la bonté, la douceur. » (Grün, p. 50)
* Le masculin seulement est employé pour alléger le texte.

III. POUR MIEUX COMPRENDRE

1) La Confirmation renforcit nos liens avec l’Église; elle nous associe à sa mission et
nous inspire des gestes et des paroles qui témoignent de notre foi chrétienne.

2) C’est en lien avec les autres sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême et
Eucharistie) que la Confirmation prend tout son sens.
3) Le sens du sacrement de Confirmation a varié au cours des siècles, mais la
présence et l’action de l’Esprit sont demeurés les mêmes dans les personnes et
dans les communautés.
4) La Confirmation continue la Pentecôte aujourd’hui. C’est l’Esprit Saint donné en
plénitude à tout le peuple de Dieu, à toute l’Église.

5) Ce lien du confirmé avec l’Église, nous le retrouvons renforcé dans ce passage du
Rituel de la Confirmation au numéro 28 :

« Le ministre originel de la Confirmation est l’évêque. C’est lui qui, habituellement,
donne le sacrement. Ainsi la Confirmation est plus clairement reliée à la première
effusion de l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte. En effet, les Apôtres, après avoir
été remplis de l’Esprit Saint, le transmirent eux-mêmes par l’imposition des mains
à ceux qui crurent. Ainsi, le fait de recevoir l’Esprit Saint par le ministère de
l’évêque met davantage en valeur le lien qui rattache les confirmés à toute l’Église,
et le commandement reçu du Christ de rendre témoignage au milieu des hommes. »
IV. CONDITIONS POUR ÊTRE CONFIRMÉ

Certaines conditions semblent nécessaires et importantes pour l’admission à la
Confirmation.
1)
2)
3)
4)
5)

Avoir reçu une première éducation de la foi;
Se sentir membre à part entière de la communauté chrétienne;
Être libre dans le choix de faire ou de ne pas faire sa Confirmation;
Être prêt à s’engager pour que l’Église grandisse;
Accepter de suivre toutes les étapes de la préparation immédiate.

Cette démarche est sérieuse et exigeante et il appartient à ceux et celles qui
accompagnent les confirmands dans leur cheminement de leur en faire prendre
conscience.
« Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus
parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus
strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l’action en vrais
témoins du Christ. » (Catéchisme de l’Église Catholique n° 1285)

V. PRÉPARATION

Dans notre société de consommation, les gens ont un rythme de vie mouvementé et
dispersé. En conséquence :
1) On fera prendre conscience au confirmand, que dans la Confirmation, c’est le
rappel de son Baptême qu’il choisit de célébrer.

2) Le personne responsable de la préparation à la Confirmation aura avantage à
insister sur les quatre axes de la vie chrétienne :
- l’éducation de la foi
- la vie fraternelle
- l’engagement pour la transformation du monde
- la prière et la célébration
Ainsi le confirmand comprendra qu’il participe avec le Christ, à sa dignité de prêtre,
de prophète et de roi pour célébrer sa foi, proclamer la Parole et servir ses frères
et soeurs.

3) On insistera pour que le confirmand prenne une conscience personnelle de ce
qu’est le sacrement de Confirmation pour lui, et des engagements qu’il va l’amener
à vivre.
4) La personne qui choisit d’être confirmée en fera la demande écrite à son évêque.

(S’il arrive que des candidats demandent d’accéder au sacrement de Confirmation
sans avoir suivi toutes les étapes antécédantes, les pasteurs et autres personnes
déléguées auront le soin de juger de chaque situation particulière. La communauté
chrétienne prendra alors les dispositions nécessaires pour permettre à ces
personnes d’effectuer un cheminement complémentaire.)

5) Avant d’entreprendre les démarches préparatoires à la Confirmation, le confirmand
devra avoir complété les cinq parcours de catéchèse familiale et paroissiale utilisés
au diocèse ou l’équivalent.

6) Les adultes qui désirent être confirmés seront accompagnés dans une démarche
d’initiation à la foi et à la vie chrétienne (catéchuménat). On verra à ce que les
confirmands avancent vers ce sacrement et sa célébration selon des formes qui
correspondent à leur âge. Auprès d’eux, on insistera sur les grandes réalités
suivantes :
-

La confirmation nous donne l’Esprit Saint qui nous enracine dans la filiation divine.
La confirmation nous incorpore au Christ.
La confirmation rend solide notre lien avec l’Église.
La confirmation nous associe à la mission de l’Église et nous aide à rendre
témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée des oeuvres.

VI. LES PARRAINS OU MARRAINES

Normalement, les confirmands sont accompagnés d’un parrain ou d’une marraine qui, de
préférence, est le même que celui du Baptême. Étant eux-mêmes baptisés et confirmés,
ils seront en mesure d’aider le confirmand à vivre plus intensément les engagements de
son Baptême.
VII. LES PARENTS

« C’est généralement aux parents chrétiens de se préoccuper de l’initiation de leurs
enfants à la vie sacramentelle. Ils le font aussi bien en formant et en développant
progressivement en eux l’esprit de foi qu’en les préparant à recevoir avec fruit les
sacrements de Confirmation et d’Eucharistie.» (Rituel de la Confirmation n° 23)
C’est dans la famille également, que les jeunes, avec leurs parents, apprennent à partager,
à célébrer avec d’autres, à s’impliquer dans des projets de transformation et à reconnaître
le rôle de l’Esprit dans leur vie et dans celle des autres.

La démarche de préparation à la Confirmation et la célébration qui s’en suivra fournissent
aux parents une belle occasion de se questionner sur leur rôle de témoins de Jésus. Dans
leur existence de tous les jours, sont-ils signes de l’Esprit qui les anime ?
VIII. LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Tout au long de son cheminement préparatoire, c’est important pour le confirmand de se
sentir soutenu par la communauté chrétienne. La Confirmation est une semence qui se
développera dans la mesure où le confirmand aura l’appui de la communauté dans
laquelle il évolue. Soutenu par cette communauté, il pourra croître dans la foi, dans
l’engagement et dans la transformation. C’est donc en solidarité avec les confirmands qui
se présentent pour célébrer leur Confirmation que la communauté chrétienne se
rassemble.
IX. LA MISSION

Jésus est habité et animé par l’Esprit. Sa prédication et son témoignage le révèlent.
Il le proclame lui-même : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, Il m’a consacré pour
apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la délivrance
aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour
annoncer l’année où le Seigneur manifestera sa faveur. » (Lc 4, 18-19)
Par l’onction de l’Esprit de Dieu, Jésus comprend qu’il a reçu du Père une mission
importante dans le monde. Tout au long de l’Évangile de Luc, nous voyons Jésus, allant

son chemin, accomplissant fidèlement la mission qui lui a été confiée.
Tout confirmé reçoit de même une mission qu’il s’efforce de remplir à la mesure de ses
capacités.
X. POUR ALLER PLUS LOIN

Le chrétien qui reçoit le sacrement de Confirmation franchit une nouvelle étape dans sa
vie. Il devient ainsi capable d’assumer de nouvelles responsabilités. Toutefois, il doit être
soutenu et guidé constamment. En conséquence, on l’amènera à prendre conscience :
1) qu’il est habité par l’Esprit de Dieu et que c’est dans la prière qu’il puisera sa force
et son courage.
2) qu’il est un membre vivant de l’Église et qu’il lui appartient de participer à la vie de
cette Église.

3) qu’il a la mission de collaborer à la transformation du monde, non pas d’abord le
monde éloigné, mais son milieu de vie, son milieu scolaire, son milieu familial, son
milieu communautaire.
4) qu’il doit témoigner de sa foi en faisant partie de mouvements, d’équipes, de
groupes de jeunes, etc.

5) qu’il y a diverses vocations en Église : ministère ordonné, vie consacrée, laïcat
engagé.
XI. PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES

« Pour que soit conféré le sacrement de Confirmation, il y a lieu d’être assuré que
les futurs confirmés aient été baptisés »(Can. 842). En conséquence :
- Pendant la période de préparation on exigera un certificat de Baptême;
- Après la Confirmation, on inscrira le nom des confirmés dans le registre de paroisse
en mentionnant le nom du ministre, du parrain ou de la marraine, la date et le lieu
de la célébration. Il peut être opportun d’inscrire aussi la date et le lieu du Baptême.
- Si la Confirmation a lieu dans une paroisse autre que celle du Baptême, le
modérateur de la paroisse où a eu lieu la Confirmation communiquera l’information
à la paroisse concernée le plus tôt possible.

XII. LA CÉLÉBRATION

Sur semaine, le sacrement de Confirmation sera administré à l’intérieur d’une
célébration de la Parole au cours de laquelle les confirmands seront invités
à participer activement.

Le dimanche, le sacrement de Confirmation sera administré à l’intérieur de la célébration
eucharistique, ce qui favorise une plus grande participation de la
communauté chrétienne.
Dans un cas comme dans l’autre, on verra, autant que possible, à respecter les temps
liturgiques.
À cause des réaménagements pastoraux, des distances, du nombre de confirmands ou
de circonstances particulières, l’évêque peut choisir de regrouper des paroisses ou de
confirmer à tous les deux ans seulement.
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