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Objectifs :    Cette 9 ème  rencontre nous permet de présenter directement le sacrement de 
confirmation. 

  Le titre de cette catéchèse sera utilisé pour l’animation progressive de la 
rencontre.  Nous  vous  présentons  diverses  suggestions  pédagogiques,  mais 
rien  ne  vous  empêche  de  laisser  libre  cours  à  votre  créativité  et  à  votre 
expérience. 

  Il  nous  semble  important de  faire  saisir  le  sens des SACREMENTS  qui 
sont des GESTES que Jésus nous a laissés.  Des GESTES par lesquels il 
nous  fait  SIGNE,  dans  notre  vie  (signes  de  sa  présence  d’amitié  et  de 
sauveur).  Des  GESTES  par  lesquels  Jésus  nous  dit  qu’il  nous  aime  et 
nous aide à vivre comme Lui, dans l’amour et le service. 

  Dans  l’explication  du  titre,  nous  insistons  sur  le  mot  RECEVRAI,  parce 
que le sacrement est avant tout un DON DE DIEU. On ne se donne pas les 
sacrements, nous les recevons comme des cadeaux de Dieu. 

  Enfin, nous rappellerons les 3 moments importants de la Confirmation : la 
profession  de  foi,  l’imposition  des  mains  de  l’Évêque  et  l’onction  de 
l’huile parfumée (SaintChrême). 

Matériel :    Sur  une  table,  un  cierge  pour  représenter  Jésus.  Prévoir  suffisamment 
d’espace,  sur  la  table  ou  sur  des  tabourets,  pour  recevoir  les  plantes 
apportées par les jeunes. 

  Chant à l’Esprit Saint. 

NOTE :

Cette 9 e  catéchèse est  importante. Si vous jugez que le contenu est trop abondant pour 
une seule rencontre, vous pouvez en proposer une deuxième. 

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

Faites des CHOIX et veillez à bien répartir le temps 

1.  ACCUEIL : 

  Créer une ambiance : musique. 

  Souhaiter la bienvenue. Invitez les jeunes à déposer leurs plantes sur une table préparée 
à l’avance. 

  Avant  que  la  catéchèse  commence,  suggérez  aux  jeunes  de  visiter  l’exposition  des 
bateaux : c’est le fruit du cheminement du groupe.  C’est l’occasion de valoriser et de 
féliciter les jeunes pour leur implication dans la préparation à la confirmation. 

2.  BRÈVE ACTIVITÉ : page 65 du Carnet de route : ne prenez pas trop de temps. 

Un  petit  retour  sur  la  rencontre  précédente  offre  des  avantages.  Servezvous  des 
dessins et du texte dans l’encadré. 

Page 66 du Carnet de route 

3.  MISE EN ROUTE : 

Cette mise en route comprend 2 choses : 

o  Cueillette des réponses de  l’enquête des jeunes : Les gens qui se souviennent 
de leur confirmation m’ont dit… 

Laissez monter les réponses spontanées. 

Si  les  jeunes  n’ont  pas  réussi  ou  pensé  à  questionner  quelques  adultes,  vous 
pourriez leur demander, à la fin de tout le parcours : Comment faire pour que 
nous, on se souvienne de notre confirmation ? 

N.B. :  Ne  prolongez  pas  trop  cette  activité,  car  la  suite  de  la  mise  en 
route est  importante. 

o  Un premier contact avec le titre de la catéchèse (voir à la page suivante).
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Je recevrai bientôt 
le sacrement de confirmation ! 

•  Que veut dire le mot : RECEVOIR ? 

C’est accueillir ce qui m’est offert, donné, envoyé en cadeau.  Nous éprouvons de 
la joie à recevoir. C’est par amour ou amitié que nous donnons gratuitement. 

Je peux recevoir le cœur d’une autre personne qui vient de décéder, si j’ai besoin 
d’une greffe. 

La  nature  me  donne  tant  de  choses  et  moi,  je  lui  donne,  en  prenant  soin  de 
l’environnement. 

Jésus nous a tout donné : son amour, sa vie, son pardon,  sa joie.  Il nous invite à 
donner gratuitement, comme lui. 

Le contraire serait : prendre de force, se donner à soimême. 

C’est important de souligner cela, car on ne se donne pas un sacrement ou 
l’Esprit Saint.  On ne les prend pas de force. Ils nous sont offerts gratuitement, 
comme des cadeaux. À nous de les accueillir avec le cœur et en disant MERCI. 
C’est comme l’amitié : c’est un cadeau que l’on accueille avec joie. 

Vous pourriez mettre ensemble les mots : donner – recevoir – remercier.  C’est 
nécessaire pour que les gens soient heureux. 

Donne  des  exemples  de  choses  importantes  que  tu  as  reçues  dans  la 
vie.  Qu’estce que ça te fait dans le cœur ? 

La  vie,  l’amour  de mes  parents,  de mes  éducateurs  et  éducatrices,  un 
toit, la nourriture, la santé, les études, l’aide pour préparer mon avenir, 
etc.  Mon cœur est alors à la joie et à la reconnaissance. 

•  C’est  quoi  un  SACREMENT  ?    Il  y  en  a  combien,  pensestu  ?  (voir  p.  3  et  4  du 
Guide ou la p. 69 du Carnet de route) 

Laissez les jeunes s’exprimer librement, MAIS ALLEZY RONDEMENT.  C’est une 
façon de vérifier leurs connaissances. On en tiendra compte dans la suite.
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•  Ça veut dire quoi le mot CONFIRMATION ?  (voir la p. 4 du Guide) 

Expression libre des jeunes.  Ensuite poser la question suivante : 

Estce qu’il  y a quelqu’un qui  t’a déjà dit : « Tu as beaucoup de  talent dans 
… »  En te disant cela, qu’estce qu’on veut te faire comprendre ? 

Pages 6768 du Carnet de route 

4.  JE CHERCHE À COMPRENDRE : 

NOTE : 

Comme vous le voyez,  il s’agit d’approfondir le titre de la catéchèse. Pour rendre 
plus  vivante  cette  étape,  vous  pourriez  utiliser  (en  la  modifiant  au  besoin)  la 
technique de « Génie en herbe » : une cloche par jeune. Vous posez une question à 
partir  des  dessins  et  des  textes  brefs.  Le  premier  qui  sonne  donne  la  réponse. 
D’autres peuvent répliquer si la réponse n’est pas satisfaisante. 

On  veut  te  dire  que  c’est  vrai  que  tu  as  telle  capacité  que  tu  peux 
développer. 

Tu avais du goût pour ceci ou cela et une certaine facilité de le faire. C’est 
une manière de te confirmer que tu es bon ou bonne dans… 

Cette  reconnaissance  que  tu  as  du  talent,  s’appelle  CONFIRMATION. 
Quand  quelqu’un  me  confirme  dans  ce  que  je  suis,    c’est  comme  une 
nouvelle naissance. Cela me donne des ailes pour aller plus loin et pour me 
réaliser. 

En venant te visiter par la Confirmation, l’Esprit Saint  te dit : Je suis avec 
toi pour t’aider à vivre comme amie de Jésus. Tu seras une personne forte 
dans la foi, une personne responsable et  sur qui Jésus peut compter pour 
bâtir la communauté.
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A)  Je RECEVRAI le sacrement de confirmation 

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

Le sacrement de confirmation est un geste de Jésus. Depuis qu’il est retourné vers 
le Père, Jésus a confié aux évêques et aux prêtres la tâche d’agir en son nom. 

Pour  recevoir  la confirmation,  il  faut que  le  représentant de Jésus agisse en son 
nom. Pour la confirmation, habituellement, c’est l’évêque. Mais il peut demander à 
un prêtre de le remplacer. 

•  Je le reçois de qui ?  De Jésus qui agit par l’évêque ou le prêtre. 

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

Donner la vie                           Donner son amitié               Le pain qui nourrit 

Donner l’eau à celui qui a soif  Donner son aide 

Quoi faire quand quelqu’un 
donne ? 

Il faut accueillir ce qui est donné.
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•  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 ? 

Laisser les jeunes s’exprimer librement. Il n’y a pas de mauvaises réponses. 

•  Qu’estce  que  Jésus  donne  de  précieux  à  la  confirmation  ? 
Pourquoi  je reçois ce don ? 

Le don le plus précieux que je reçois à la confirmation, c’est  l’Esprit Saint. Il m’aide 
par  ses dons à produire de bons  fruits  (des gestes de bonté qui me  font  ressembler  à 
Jésus. 

B)  C’est quoi un SACREMENT ?  P. 68 du Carnet de route 

Baptême              Pardon            Eucharistie         Confirmation 

Mariage                      Ordination                Onction des malades 

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

Dans  tous  les  dessins,    il  y  a  un  geste  qui  est  posé.  Les  sacrements  sont  d’abord  des 
gestes de Jésus qui veut nous toucher. 

Revenez souvent sur la question : qu’estce qu’un sacrement ?  C’est un geste de Jésus.
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À partir des dessins, peuxtu nommer chacun des 7 sacrements ? 

Note : ne faites pas apprendre par cœur. C’est un essai, pour le moment. 

Page 69 du Carnet de route 

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

NOTE : Allezy en tout simplicité, pour cette page.  Il n’est pas nécessaire de tout dire. 

Par chacun des gestes des sacrements, Jésus vient me toucher pour m’apporter 
ce qu’il a de meilleur pour moi. 

Jésus me fait signe :   chacun des sacrements, par son geste particulier, Jésus 
me donne un  signe de son amour, de son amitié.  Il  y a bien des manières de 
dire à quelqu’un qu’on l’aime. 

Servezvous  de  l’encadré  du  haut  de  la  page  69  du  Carnet  de  route,  pour 
donner des explications simples, en faisant un peu de théâtre. 

Page 70 du Carnet de route 

C)  Je recevrai bientôt le sacrement de CONFIRMATION 

En  vous  servant  du  contenu  de  cette  page,    donnez  des  explications  simples  sur  la 
confirmation. 

Les 3 moments de la Confirmation sont importants à souligner. 

o  PROFESSION DE FOI :  Comme  la  confirmation  est  le  moment  où  l’Esprit 
Saint vient nous aider à prendre en main notre vie chrétienne, il est important de 
redire  notre  foi. À notre baptême,  nos parents, notre parrain  et notre marraine 
nous ont prêté leur foi. Maintenant nous disons cette foi par nousmêmes, en 
sachant ce que nous faisons.
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o  IMPOSITION DES MAINS  pour  demander  l’Esprit  Saint  et  le  transmettre. 
C’est par ce geste que  les Apôtres donnaient  l’Esprit Saint. Les évêques et  les 
prêtres continuent ce même geste au nom de Jésus. 

o  L’ONCTION DE L’HUILE PARFUMÉE (symbole de l’Esprit répandu dans 
nos cœurs). Si cela  est possible, montrez  le petit vase de cette huile,    appelée 
SaintChrême que l’évêque a béni durant la semaine sainte. 

Page 71 du Carnet de route 

Le  déroulement  proposé  est  simple.  Allezy  spontanément  dans 
votre animation, en veillant au climat de silence et de prière. 

Quelques plantes des  jeunes peuvent entourer  le  cierge. Les autres 
seront déposées de la meilleure façon possible (tabourets, etc.). 

Mise  en  route  par  la  catéchète :  petite  improvisation  à  partir  du  cierge  (représentant 
Jésus qui nous donne l’Esprit Saint). Cet Esprit nous est nécessaire pour grandir dans la vie 
de foi, comme l’eau et le soleil sont nécessaires à notre plante (cela devient plus évidente si 
les jeunes ont dessiné un ou 2 fruits sur le pot). 

Les déplacements se feront de façon non précipitée. 

Page 72 du Carnet de route 

  Attirez l’attention des jeunes sur la lettre qu’ils adresseront à l’évêque. Vous 
préciserez  le  moment  où  vous  ferez  des  vérifications  avant  qu’elle  ne  soit 
envoyée. 

  Lorsqu’ils rapporteront leur plante à la maison,  que les jeunes prennent bien 
soin de l’envelopper pour ne pas qu’elle gèle. 

  Si  vous  intégrez  les  jeunes  à  la  veillée  pascale  (étape  10),  donnez  les 
renseignements nécessaires pour la pratique.


