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Je recevrai bientôt
le sacrement de confirmation :
c’est un geste de Jésus qui me fait signe

Jésus demande à Bartimée : « Que veuxtu que je fasse
pour toi ? » Bartimée répond : « Je veux voir ».  À ta
confirmation, tu dis à Jésus : « Je veux recevoir l’Esprit
Saint ». Et l’évêque dira, au nom de Jésus : « Sois
marquée de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
A son Baptême, l’Esprit Saint est venu sur Jésus pour
l’aider à vivre comme le Fils bienaimé du Père.
À ton baptême, l’Esprit Saint est venu sur toi pour
t’aider à vivre en fils ou fille du Père.
Jésus nous appelle à monter avec lui dans son bateau (sa
communauté). C’est l’Esprit Saint qui nous aide à
prendre notre place dans la communauté et à offrir nos
services.
Comme un vrai soleil, l’Esprit Saint vient réchauffer et
arroser la terre de notre cœur pour que, en écoutant les
Paroles de Jésus, nous soyons capables de faire des gestes
de bonté, d’amour, de partage, de joie et de paix.
Jésus a promis de nous envoyer l’Esprit Saint qui nous
rappelle les paroles de Jésus et nous les fait
comprendre. Il nous enveloppe de son amour.
Jésus a donné l’Esprit aux apôtres pour qu’ils
annoncent les merveilles de Dieu. Par la confirmation,
Jésus nous donne l’Esprit pour faire de nous ses témoins.
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Mise en route

Les gens qui se souviennent de leur confirmation m’ont dit…

Je recevrai bientôt le sacrement de confirmation !
On se creuse les méninges !

·

Que veut dire le mot : RECEVOIR ?

Donne des exemples de choses importantes que tu as reçues dans la vie.

·

C’est quoi un SACREMENT ? Il y en a combien, pensestu ? Tu peux en nommer
quelquesuns ?
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Je cherche à comprendre

A) Je

RECEVRAI

le sacrement de confirmation

· Je ne peux pas me donner le sacrement de confirmation. Je le reçois ! Pourquoi ?

· Je le reçois de qui ?
·

Dans la vie, nous pouvons recevoir beaucoup de choses. Et il y a plein de personnes
qui donnent avec le sourire. À côté des dessins, écris le don qui est fait.

ACCUEILLE CE QUI T’EST DONNÉ

·

Et toi, y atil des choses importantes que tu donnes ? Quoi, par exemple ? Ça te fait
quoi si une personne refuse un cadeau que tu lui offres ?

·

Qu’estce que Jésus donne de précieux à la confirmation ? Pourquoi ce don ?
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B) C’est quoi un

SACREMENT ?

Il y a une chose que l’on retrouve dans chacun des 7
sacrements. Observe les dessins et tu vas la trouver. Écrisla
dans l’encadré.

À partir des dessins, peuxtu nommer chacun des 7 sacrements ?

Score :
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Un sacrement est un GESTE de Jésus qui me fait SIGNE.
·

Saistu que Dieu te fait signe? Oui, à toi. Pourquoi? Parce qu’il t’aime, tout
simplement. Et il espère que tu l’aimes toi aussi ou que tu l’aimeras.

·

Oui, Dieu te fait signe. Pas sûr ? D’accord, il ne téléphone pas luimême,
n’envoie pas de lettre ou de carte, ne frappe pas à la porte de la maison. Mais il
fait signe par les personnes et les événements de ta vie. Exemples ?

·

Tu te souviens que Jésus faisait beaucoup de gestes de bonté : Il accueillait les
gens, les écoutait, les encourageait, les guérissait, séchait leurs larmes, mettait de
la joie dans leur cœur. Ces gestes étaient des signes de l’amour de Jésus pour les
personnes.

·

Aujourd’hui encore, Jésus nous fait signe par des gestes de bonté que nous
appelons les sacrements. Ils sont des moyens qu’Il prend pour nous rencontrer.

Les 7 sacrements sont des gestes de Jésus pour nous.
· Pour nous rencontrer, Jésus utilise des choses bien visibles
· Par l’eau du Baptême, Jésus me donne une vie nouvelle.
· Par le pain et le vin, Jésus me nourrit de son Corps et de son Sang.
· Par l’huile de la Confirmation et l’imposition des mains, Jésus me
donne l’Esprit Saint.
· Par les mains et les paroles du prêtre, Jésus me pardonne mes péchés.
· Par l’imposition des mains et l’huile Sainte, Jésus réconforte les
malades et pardonne leurs péchés.
· Par la double promesse des époux, Jésus bénit leur amour.
· Par l’imposition des mains et la prière, Jésus fait des évêques, des
prêtres et des diacres, pour le service de la communauté.

· qui nous rattachent à la communauté chrétienne
· par le Baptême, nous en devenons membres.
· par la Confirmation, nous y prenons place comme des adultes.
· par l’Eucharistie (messe) nous célébrons notre foi.
· Par le Pardon, nous sommes réconciliés avec Dieu et entre nous.
· par le Sacrement des Malades, la communauté manifeste à la personne qui
souffre qu’elle n’est pas oubliée.

· par le Mariage, les couples sont accueillis dans la communauté
· par le Sacrement de l’Ordination, les évêques, les prêtres et les diacres,
sont mis au service de la communauté.
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C) Je recevrai bientôt le sacrement de
·
·

·
·

CONFIRMATION

Après son baptême, Jésus a vu descendre sur lui comme une colombe : c’était l’Esprit Saint
qui venait sur lui pour le rendre fort dans sa mission.
Toi aussi, le jour de ton baptême, tu as reçu un premier signe que l’Esprit Saint venait sur
toi. Ce sont tes parents, ton parrain et ta marraine qui t’ont prêté leur foi pour t’aider à vivre
comme Jésus, ton Ami.
Le jour de ta confirmation, tu recevras à nouveau ce signe, mais là, tu sauras ce que tu fais !
Ce sera ton choix.
La Confirmation est un geste de Jésus qui te donne l’Esprit Saint, parce que tu commences
une nouvelle étape dans ta vie de baptisée. Tu pourras prendre ta place dans la
communauté et mettre tes talents au service des autres. L’Esprit Saint va aussi t’aider à
mieux connaître Jésus et à poser des gestes de bonté comme Lui.

Trois moments importants pour la Confirmation

1

La profession de foi
Souvienstoi : tu as été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Avant d’être confirmée, tu seras appelée à redire personnellement ta foi en
Dieu Père qui t’aime, en Jésus Sauveur qui marche toujours avec toi, en l’Esprit
Saint qui t’aide par ses dons. Ce moment important s’appelle la profession de foi.
Et la FOI, c’est une LUMIÈRE que Jésus te donne pour marcher avec Lui.

L’imposition des mains pour demander l’Esprit Saint
Après la profession de foi, l’évêque (ou son représentant) pose ses mains
ouvertes sur la tête de ceux et celles qui seront confirmées. Par ce geste,
l’évêque demande à Dieu d’envoyer l’Esprit Saint pour vous aider à devenir
témoins de Jésus. Il dira cette prière : « Dieu, notre Père, donneleur en
plénitude l’Esprit Saint qui reposait sur ton Fils Jésus. »

L’onction avec l’huile parfumée
À tour de rôle, et accompagnées de leur parrain ou marraine, les jeunes
s’avancent près de l’évêque. Il trace une petite croix sur le front avec
l’huile parfumée que nous appelons le SaintChrême pour te rappeler que
tu appartiens vraiment à Jésus. En faisant ce geste, l’évêque dit : « Sois
marquée de l’Esprit Saint, le don de Dieu. » Tu réponds : AMEN.

1

Cette page est inspirées de Dieu te fait signe, Salvator/fidélité, 2003 pp. 3941.
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Nous terminons par une prière

·

Au centre de la table, un cierge allumé : il représente
Jésus qui nous envoie l’Esprit Saint.

·

Chacune dépose sa plante sur la table.

Déroulement de la prière
·

On se rassemble autour de la table.

·

Mise en route par la catéchète.

·

Chant à l’Esprit Saint.

· Prière : 4 jeunes lisent à tour de rôle la première partie. Tous répondent ce qui est écrit
en noir.

·



Seigneur Jésus, nous avons pris soin de notre plante et elle a poussé. Nous te
remercions de prendre soin de nous. Bénis nos parents pour tout l’amour qu’ils
nous donnent.



Seigneur Jésus, nous te remercions pour le cadeau de l’Esprit Saint, reçu à notre
baptême. Bénis nos catéchètes qui nous ont préparés à la confirmation.



Seigneur Jésus, nous aimerions que notre plante donne de beaux fruits. Toi aussi
tu es joyeux lorsque nous posons des gestes de bonté, comme toi. Pour nous
aider, donnenous l’Esprit Saint.



Seigneur Jésus, nous t’offrons toutes nos rencontres de préparation à la
confirmation. Ouvre la porte de notre cœur à la visite de l’Esprit Saint.

Refrain à l’Esprit Saint.
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Pour aller plus loin

Activités à la maison :

·

Partage tes découvertes avec tes parents ou avec une personne en qui tu as confiance.

·

Prends soin de ta plante. Si on te le demande, tu l’apporteras à l’église pour la fête de
Pâques.

·

Commence à écrire une lettre à l’évêque :

Tu lui dis comment tu t’es préparée à la confirmation et tu ajoutes une ou deux belles
choses que tu as découvertes dans ta préparation (par exemple : j’ai découvert que
l’Esprit Saint…).
Tu termines en demandant à l’évêque de te confirmer pour recevoir l’Esprit Saint
qui t’aidera à rendre service et à poser des gestes de bonté comme Jésus.

Mot des parents
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