Le Sacrement de confirmation
Synthèse : constats, attentions pastorales, orientations diocésaines
Le synode de mai 2005, a demandé « que soit engagée sur le diocèse, une réflexion sur la
pédagogie du cheminement qu’implique l’initiation chrétienne, l’approfondissement et la place des
sacrements dans l’initiation chrétienne » (ch I, article 151)
La Pastorale des Jeunes, répondant à cette demande, a ouvert un atelier de réflexions sur la
préparation du sacrement de confirmation, « dans le souci de permettre une plus grande cohérence
et d’harmoniser nos pratiques » (ch I, article 151).
La proposition se fait à tout âge, mais nous abordons ici, celle se faisant dans le cadre des
groupes d’aumôneries et de mouvements de jeunes en âge de scolarité : une proposition
préparée et célébrée entre 14 et 18ans.

I) Constats et attentions pastorales :
 Nous sommes sur un chemin d’initiation chrétienne : c’est un chemin ouvert.
- Nous devons tenir compte des personnes et de leur diversité : c’est possible à
tout âge.
-

Nous devons prendre en compte la vie réelle de chaque jeune (ses joies, ses préoccupations,
ses soucis et souffrances…). Il est possible d’avancer dans le doute. « je laisse à Dieu, la
liberté de travailler en moi »

 Nous devons manifester le signe : pastorale de l’appel
« Il faut donner des signes : il y a des nouveaux chrétiens »
-

La communauté chrétienne ne sait pas assez que c’est un événement, un sacrement de
l’initiation chrétienne qui construit toute l’Eglise
Elle doit avoir conscience que parmi nous, des jeunes ont des questions de vie et de
mort, que l’Esprit Saint travaille en eux

-

La profession de Foi (début du collège) invite à une suite de l’expérience chrétienne
en aumônerie : la préparation à la confirmation y prend alors toute sa place.

II) Les orientations diocésaines
 Les animateurs des aumôneries auront le souci de faire le lien avec l’année de
préparation à la profession de foi et les catéchistes. Pour que la profession de Foi soit
vécue comme une « étape » de l’Initiation Chrétienne , il parait important de tisser des liens
entre les jeunes se préparant à la profession de foi et les années suivantes d’aumôneries.
 La référence constante à la Parole de Dieu donnera sens au cheminement vers le
sacrement et au sacrement lui-même....
 Une attention particulière sera portée sur la réalisation de la trame du parcours à partir
de thèmes incontournables :
o Lien Baptême, Confirmation et Eucharistie
o Corps du Christ : Eglise
o Foi et comportement (réflexion entre foi pensée, rêvée et nos pratiques)
o L’Esprit de Dieu, les dons de l’Esprit
o La présence du mal, le pardon et le sacrement de réconciliation
o Le Credo
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 Nous devons être vigilants à la cohérence entre le temps de préparation et le rythme des
rencontres, pour permettre l’évolution et la conversion de chaque jeune (par exemple : une
durée de préparation de 1 à 2 ans, animée de rencontres mensuelles)
 Nous devons être attentifs à ponctuer le parcours par des propositions où chaque jeune
pourra faire une expérience de foi : (à travers des rassemblements, des temps de service….)
 Les jeunes se préparant à recevoir le sacrement de confirmation, seront appelés dans un
temps diocésain (temps d’envoi dans les pèlerinages par exemple), réel témoignage auprès
d’autres jeunes
 Nous aurons le souci que la préparation de la confirmation soit portée par la
communauté chrétienne.
Le sacrement est un sacrement de l’initiation chrétienne. Bien souvent
l’assistance reste « en dehors » du sacrement, ne comprenant pas ce qui se passe
réellement.
Après l’envoi diocésain, les jeunes pourraient être accueillis et reconnus en doyenné, par
un message.
Au cours de leur préparation, les confirmands peuvent aussi témoigner de leur
cheminement lors d’une assemblée dominicale.
 Le choix de lieux pour nos propositions de temps forts s’orientera vers des lieux porteurs
( Bassac, Maumont, Montbron….).
 Nous aurons le souci de rendre les jeunes acteurs après la confirmation : il faut donc
anticiper et leur proposer, dans le parcours de préparation au sacrement, une participation à
la vie ordinaire de l’Eglise.
 Nous aurons une attention particulière auprès des familles/ Elles doivent se rendre compte
de l‘importance de la préparation pour chaque jeune. Ceci sera particulièrement sensible lors
de la célébration elle-même.
La fête familiale accompagne le sacrement, mais c’est le sacrement lui-même qui reste le
cœur
Il en est de même pour le choix des parrains et marraines des jeunes, qui ont un rôle
important.
Les familles doivent se sentir intégrer : proposer un temps convivial, un repas, un pot
d’amitié à l’issue de la célébration pour nous rassembler et partager ensemble notre joie.
 .Nous aurons le souci, dans la construction du parcours de préparation, de prévoir et de
préparer une rencontre entre les confirmands et Monseigneur Dagens, avant la
célébration
Les lettres envoyées par les jeunes à l’évêque autour des 3 points (présentation, motivations,
joies et espoirs, tristesses et peurs) montrent bien les profondeurs de l’expérience humaine et
chrétienne des jeunes confirmands qui se posent les questions essentielles pour la vie.
Ces orientations engagent toutes les aumôneries du diocèse sous l’impulsion de l’évêque et de la
Pastorale des Jeunes qui sera attentive à leur réception
Que le mouvement des Scouts et Guides de France et celui des Scouts et Guides d’Europe puissent
relayer la proposition de la confirmation au sein de leur mouvement.
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