
C O N F I R M E R  L E S  A D O S  

Une des questions que nous nous posons tous : celle de l’âge. 

On ne propose pas la même chose à un jeune de 12 ans et à un jeune de 18 ans. 

Si pas de confirmation à proposer que faire avec les ados ? Cela ne peut pas être la seule proposition pour 
eux. A part cela, notre question est : comment accompagner un jeune ? 

L’UNITE DES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE 

P .  BR U NO MAR Y,  D IR E C T EU R  DU  SNP L S  

La confirmation est inséparable du baptême et de l’eucharistie. 

INTRODUCTION GENERALE 

Alliance. Nous croyons en un Dieu qui veut faire alliance avec tous les hommes. Ce sont des sacrements 
de l’alliance. 

Ex 3, 7. Un Dieu qui parle et intervient dans l’histoire. Accomplissement en Jésus Christ et sa Pâque. Dieu 
de l’alliance fidèle à ses promesses, qui va jusqu’à s’incarner pour que l’homme vive bien, avec lui en 
alliance.  

Les sacrements : signes et moyens de salut. Visibilité : on voit, entend, touche. Par les sacrements l’Eglise 
participe au salut de Dieu. Jésus est le chemin par lequel Dieu vient nous sauver, de ce qui mène  à la 
mort et de la mort elle-m. Le Christ est pour ainsi dire le premier sacrement. 

Notre situation d’Eglise Catholique Romaine, occidentale. Important d’habiter notre histoire sinon on 
risque de ne pas la comprendre. Vatican II… 

QUE NOUS DIT L’HISTOIRE ? 

JUSQU’AU IV° S :  

Baptême + confirmation + eucharistie. 

Ceux qui demandent le baptême sont des adultes, des familles. Un adulte est en capacité de « répondre de ». 

Cela implique un changement de vie. Des personnes accompagnent les catéchumènes et attestent de ce 
changement. 

L’expression « initiation » n’est pas employée dans un premier temps car elle relève des religions à 
mystères, réservées à un type de population et à un âge. Des barrières qui ne sont pas compatibles avec 
l’Evangile. Puis on a converti le mot « initiation » pour le mettre à la sauce chrétienne. 

Le baptême est célébré par l’évêque à la veillée pascale ou au moins dans le temps pascal. Le baptisé est 
en même temps confirmé et participe à l’eucharistie. 

A PARTIR DES IV°-V° S : DISTINCTION PUIS DISSOCIATION DU BAPTEME ET DE LA 
CONFIRMATION EN OCCIDENT 

De moins en moins de baptêmes d’adultes et de plus en plus de baptêmes de petits enfants. Par 
conséquent, l’initiation se fera après. Apparition de la vie monastique. Période d’évangélisation des 
campagnes. 



D’un point de vue pratique, il devient impossible à l’évêque d’être présent à tous les baptêmes. 

Du coup la confirmation va se distinguer du baptême. L’évêque reste le ministre ordinaire de la 
confirmation comme successeur des apôtres et garant de la communion entre les lieux d’Eglise. Nous ne 
pouvons vivre notre foi qu’en Eglise. 

Dissociation : on ne voit plus ce qui relie baptême et confirmation. 

XIX° S : REDECOUVERTE DE L’INITIATION CHRETIENNE 

Ce qui va nous sauver, c’est que l’on aura de nouveau des baptêmes d’adultes : on constate que de 
séparer les sacrements, ce n’est pas terrible. 

On redécouvre les sacrements de l’initiation chrétienne. 

Pie X demande à ce que la 1ère communion ait lieu dès 7 ans. Du coup, l’ordre chronologique des 
sacrements est modifié : baptême puis eucharistie, puis confirmation. 

Vatican II. 

ENJEUX - SENS THEOLOGIQUE 

Ces 3 sacrements célèbrent la même personne : le Christ mort et ressuscité. Ils sont une entrée dans le 
mystère pascal 

Si on désolidarise l’un des points, on n’est plus sauvés : si le ressuscité n’est pas le même qui est mort sur 
la croix, on n’est pas sauvés, si celui qui a vécu au milieu des hommes n’est pas ressuscité, on n’est pas 
sauvés ! C’est un tout. 

Cohérence de l’œuvre de salut : 
 Unité des sacrements = unité du mystère pascal 
 Unité des sacrements = unité du salut, œuvre de la Trinité 

COMMENT ? 

Le déroulement de la célébration de la confirmation relie ce sacrement aux 2 autres. 

LIENS AVEC LE BAPTEME 

La célébration commence par une profession de foi, celle du baptême. 

2 gestes de la confirmation : signe de la croix et onction 

LIENS AVEC L’EUCHARISTIE 

« ils vont prendre part à son eucharistie. » 

Rendre grâces. L’eucharistie est un sacrifice de louange et d’action de grâces. Or, qui peut nous permettre 
d’entrer dans cette dynamique ? L’Esprit ! 

Vie chrétienne comme union au Christ… 

La mission et l’engagement chrétiens sont l’œuvre de l’Esprit de Pentecôte et s’achèvent dans l’action de 
grâce eucharistique du Christ et de l’Eglise. 

L’édification de l’Eglise : cf 1 Co 12-13. Baptisés, eucharistiés confirmés, nous sommes envoyés pour 
construire l’Eglise. Pas tant des sacrements qu’une vie sacramentelle, toute notre vie est appelée à 
devenir sacrement. 

  



QUESTIONS 

Ordre logique : baptême – confirmation – eucharistie. Un autre ordre a été mis en place à cause du rôle 
de l’évêque. Mais pour adultes et grands jeunes on peut remettre les choses dans l’ordre. Tout ne s’arrête 
pas avec la célébration du sacrement. Enjeu de vie ecclésiale fort… 

Option du primaire dans certains diocèses (Bayonne, Dijon). Il n’y a pas d’âge en soi pour la confirmation. 
Attention à ne pas en faire une proposition pour une élite. Ce n’est pas un certificat de bonne conduite, ni 
un signe de la militance. Le sacrement donne la grâce pour vivre la foi chrétienne. 

La profession de foi… en remplacement de la communion solennelle, vers 12 ans. Il y a aujourd’hui un 
manque cruel de confiance dans notre monde. Célébrer un acte de confiance en Dieu sur qui on peut 
compter, cela peut être très parlant aujourd’hui. De plus, ces dernières années, dans le cadre de la 
profession de foi : baptêmes et 1ères communions. 75 % des personnes présentes ne sont pas des 
pratiquants réguliers, il faut savoir en tenir compte : si elles ne se sentent pas accueillies, c’est vite le 
bazar ! 

Lien avec le sacrement de réconciliation : C’est dans l’Esprit que nous sommes pardonnés. 

GROUPES DE PARTAGE 

POINT D’ATTENTION :  

Nos pratiques sont hétérogènes. Dans certains lieux : la profession de foi occupe une place 
prépondérante qui peut occulter celle que devrait occuper la confirmation comme sacrement. Dans 
d’autres lieux : des liens sont faits entre baptême et confirmation, moins explicitement avec l’eucharistie 
mais sous-jacent en liturgie. Des signes mais qui ne sont peut-être pas suffisamment mis en valeur : 
écharpes blanches (voire l’aube blanche), signation dans la cuve baptismale, appel par le prénom, 
célébration dans la même liturgie de baptêmes et de la 1ère communion. 

DEPLACEMENT 

L’aumônerie est d’abord un lieu de vie ecclésiale où il n’est pas sérieux de faire de la préparation aux 
sacrements une carotte pour y attirer du monde. Il s’agit de leur permettre d’y découvrir que c’est toute 
la vie qui est sacramentelle en leur proposant aussi des actions à faire, des moments à vivre avec la 
communauté ecclésiale, des engagements à prendre et pas seulement le fait de se mettre autour d’une 
table pour discuter. 

EN OUTRE 

Chemin… mais vers quoi ? C’est eux qui se mettent en route… 

Par le baptême on vient au Christ, par la conf on va vers les autres ( ?) 

Le sacrement est une grâce.  

Grâce liturgique : il y a besoin d’une mystagogie. Ga 5, 22 : les fruits de l’Esprit. 

  



LES ELEMENTS DU RITE DE CONFIRMATION 

M. J OS EP H H ER V EAU ,  S GE C,  A NI MA TI ON P AS TOR A L E E T EU DE S  

La pastorale consiste à être attentif à des questions spécifiques et à des acteurs particuliers. Contexte à 
prendre en compte pour lui-même. Rejoindre tout le peuple de Dieu dans sa diversité et distinguer divers 
âges, situations et contextes : pas de moule unique qui s’appliquerait à tout le monde. Une richesse que 
l’on va accueillir comme telle. 

Pastorale… des ados (surtout 13-15 ans) et de ceux qui s’y consacrent…  

En France, on est marqués par le fait de voir la confirmation comme sacrement de l’engagement. Pas faux 
mais à condition d’avoir en tête que si engagement il y a, c’est d’abord Dieu qui s’engage et nous nous 
trouvons engagés avec lui. 

L’adolescence est un âge où l’on se cherche et l’on se découvre à tâtons. L’âge du provisoirement définitif 
dans la sincérité du moment. Lorsqu’il y a engagement, il est sincère mais fragile et ce n’est pas grave. 

Si cet engagement consiste à leur rajouter des galères en plus de toutes celles qu’ils ont déjà, l’aspect du 
don s’en trouve relativisé. 

Ils ont besoin de sécurité, d’un groupe de pairs qui les rassure. Cela se joue avec des gens qui sont là et 
qui vont me rassurer. Il faut prendre cela pour ce que l’on sait. On ne peut dépasser que ce que nous 
avons rejoint. 

Confirmer le baptême ne veut pas dire que celui-ci est douteux. A confirmer non pas au sens que ce serait 
une réalité provisoire, mais au sens de l’affermissement, du renforcement, de rendre plus fort 
l’engagement de Dieu à mes côtés : quelqu’un qui va être auprès de moi quoi qu’il arrive. Quand je me 
cherche, c’est précieux.  

C’est un don à la mesure d’un mystère qui se dévoile et non de quelque chose que l’on possède. 

Appel objectif de l’Eglise… et désir personnel où c’est l’Esprit qui est à l’œuvre. C’est ce qui est à 
discerner. Difficulté de la formulation de la demande. Regard de jugement : bonne ou moins bonne 
démarche… 

Dieu s’intéresse à l’histoire des hommes : il s’intéresse aux petites histoires des ados. Nous devons, nous 
aussi, nous intéresser à leur histoire. 

Leur expression personnelle de foi est importante pour toute l’Eglise. Il n’y a pas tout, mais pour nous 
aussi, il n’y a pas tout et ce n’est pas parce que l’on n’arrive pas encore à l’exprimer que l’on n’en vit pas. 
Il ne s’agit pas d’avoir tout bon… 

On n’est pas seuls dans la vie. La plus grande insulte entre ados : « t’as pas d’amis ! » 

Imposition des mains et chrismation : il y a parfois confusion entre les deux ou avec la main du parrain 
posée sur l’épaule. Une main personnelle qui te touche : pas rien pour un ado de se laisser toucher. 

Rôle de la communauté : point faible. On a du mal à faire un vrai lien avec la communauté qui ne soit pas 
seulement une présence liturgique. 

Contraintes : en supprimant toutes les contraintes ne risque-t-on pas de perdre les valeurs ? Il s’agit 
plutôt de trouver un bon équilibre entre les contraintes et le fait que d’abord Dieu donne ce que lui-
même demande et prendre le temps qu’il faut pour le cheminement de chacun. 

  



LES ENJEUX PASTORAUX 

MGR  H ER V E GAS C HIG NAR D ,  E VEQU E D ’ AIR E E T DA X,   
COM M IS SI ON EP IS COP A L E P OU R  LA CA T EC HE S E E T L E CA TE C HU M ENA T  

UN DON DE DIEU FAIT POUR CET AGE. 

C’est toujours Dieu qui agit en premier quand il vient à la rencontre de chacun de nous. Mais nous 
recevons un don de Dieu dont nous sommes responsables, c’est-à-dire auquel nous sommes invités à 
donner une réponse. 

Une mauvaise expression : l’enfant confirme son baptême… Mais c’est comme cela que les parents ont 
tendance à comprendre la chose. Nous donnons la confirmation une seule fois à un être humain et c’est 
pour toute la vie. 

Il n’est pas nécessaire d’être confirmé pour recevoir le sacrement de mariage mais celui-ci peut être une 
occasion de proposition. 

La question de l’âge peut se poser : il y a une légitimité de proposer à tout âge selon le cheminement de 
chacun. (à partir de l’âge de raison, c’est-à-dire 7 ans). Ne pas oublier une pastorale qui le propose à tout 
âge en raison de la mobilité des gens. 

UN DON DE DIEU POUR LES EDUCATEURS 

Toute l’Eglise profite de la grâce… 

Rôle important des pères de famille à l’âge de l’adolescence : ceux qui continuent ont souvent un père qui 
s’est impliqué. Comment les impliquer ? Trouver la place des hommes dans l’Eglise. 

Le parrain a un rôle important ! Il est donné par la communauté chrétienne. Il y a un réel enjeu pour le lui 
et la communauté. 

Les préoccupations éducatives pour les jeunes peuvent permettre d’acheminer vers les sacrements, dans 
l’enseignement catholique et les mouvements. 

ENJEUX DE LA PREPARATION 

 Appel nominatif. Liberté de la demande, ébauche de leur volonté pour entrer dans la 
préparation… 

 Discernement : reconnaître l’action de l’Esprit à l’œuvre en nous. Enjeu de rester docile à l’Esprit. 
C’est toujours l’Esprit qui rassemble l’Eglise… 

 Découverte de la Parole de Dieu et réponse par la proclamation de la foi. 
 L’enjeu ce n’est pas d’avoir tout fait : il s’agit d’une initiation à vivre du mystère pascal. Une 

dimension de service doit nous faire comprendre cela. 
 Signe de la croix, dimension trinitaire : la bénédiction, celle des parents aussi… 
 Education à la prière et à l’intériorité. 
 Dimension pénitentielle : on dit non aux addictions, aux écrans… dire non. Apprentissage d’un 

renoncement comme réponse au don de Dieu. 
 Au début du Carême : sacrement de pénitence comme sacrement du combat… 
 Ne pas négliger le temps de retraite… 

ENJEUX DE LA CELEBRATION 

Servir le don de Dieu, le don objectif qui est fait. La liturgie a beaucoup de force par elle-même. Les étapes 
ont leur propres forces et leurs propres rythmes. 

Donner une juste place aux adolescents dans la célébration. Monter dans le chœur n’est pas monter sur 
l’estrade : risque d’être gênant pour eux. Certaines prises de parole peuvent se faire de leur place. Les 
inviter à la messe chrismale pour avoir le sens du diocèse. 



ENJEUX DE LA LETTRE 

Le ton des lettres : très libre. On peut dire à l’évêque des choses que l’on ne dira pas même à ce prêtre 
admirable qui nous accompagne au jour le jour… 

La lettre doit être manuscrite. 

Ne pas les lire. Les aider mais pas le faire avec des formules toutes faites. 

Les jeunes y parlent très souvent de l’expérience de la mort. Ils parlent d’un Dieu caché, silencieux… 
Avoir une pédagogie du silence et de la prière. 

Ils ont conscience… d’un choix à faire en conscience. 

Temps d’apprentissage de la confiance en soi et de la confiance en Dieu. 

VISAGE D’EGLISE  

Découvrir l’amitié de Dieu et de Jésus. Découvrir l’engagement en Eglise. 

Une Eglise miséricordieuse, et une Eglise de la joie. Une Eglise de l’Esprit, une Eglise éducatrice. 

ATELIERS 

ATELIER : CELEBRATION DE L’ACCUEIL  

(CF AELF, CONFIRMATION, NOTES PASTORALES ET PROPOSITIONS DE CELEBRATIO NS ,  CRERP. 170-174) 

Mise en mouvement qui relie les deux (baptême et confirmation) en partant des fonts baptismaux. 

Question-réponse comme au baptême : « oui je le veux ».  

On est dans la louange plus que dans l’engagement. 

Très peu pratiquée dans nos diocèses. 

Sceptique sur leur présence à une messe de la paroisse. Plutôt à une messe de pastorale des jeunes. 
Difficulté qui grandit : vont-ils être là ? Problème des déplacements dans les lieux ruraux. 

AEP + enseignement catholique : on travaille ensemble et confirmés ensemble + temps communs. Cette 
année confirmés avec les adultes, avec un moment ensemble autour du credo. 

Il ne paraît pas possible d’avoir ce genre d’étape en paroisse (Le Mans) 

Remise du credo : au moment de la profession de foi. 

Liens paroisse – enseignement catholique (Soissons) Expérience d’intériorité vécu dans la basilique, en 
silence, adoration puis vêpres rejoints par les parents. 

On l’a fait une fois et cela a bien marché mais on est en ville (Nice) et on a inclus les parents. Ceux-ci sont 
finalement très contents alors qu’on les avait un peu obligés. 

On m’a demandé d’être parrain pour un jeune dont la famille n’est pas porteuse. Le jeune souhaite que sa 
famille soit plus impliquée dans sa démarche. Comment se positionner ? 

Il est signalé qu’il s’agit d’adapter la proposition à la situation des jeunes et à celle de la communauté : 
important de pouvoir le faire. 

On leur fait dire qu’ils ont le désir de grandir dans la foi, à placer leur confiance en Dieu, à approfondir la 
parole de Jésus et suivre son commandement de l’amour mutuel. 

Ils s’avancent avec les accompagnateurs : compagnonnage. Ils sont eux aussi interrogés. On pourrait 
élargir la démarche aux parrains s’ils sont déjà connus. Et quand c’est possible pourquoi pas choisir le 
parrain du baptême comme parrain de confirmation ? 

Cette proposition, dans sa forme et son fond (vécue pendant une messe et calquée sur la démarche 
catéchuménale), permet de mettre en avant l’unité des trois sacrements de l’initiation chrétienne. 


