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Père Grégoire de Maintenant 
Diocèse de Versailles 
Septembre 2006 
 

REPÈRES DE THÉOLOGIE SACRAMENTAIRE 
POUR PROPOSER LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION  

AUX COLLÉGIENS, LYCÉENS OU ÉTUDIANTS 
DANS LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 

 

Un document de base 

Le présent dossier a pour but de donner sous forme synthétique des repères théologiques 
fondamentaux et quelques bases solides au sujet du sacrement de confirmation. La question à 
laquelle il entend répondre est la suivante : quel contenu donner à une préparation à la 
confirmation, afin d’édifier dans la foi les jeunes qui vont la suivre, leur donner envie de 
demander le sacrement et enfin les aider à en vivre une fois qu’il aura été reçu ? Le 
dossier ne prétend donc pas se substituer à un parcours pédagogique ni un directoire 
sacramentel, il entend simplement servir de base pour élaborer le contenu d’une préparation ou 
pour aider ceux et celles qui accompagnent les confirmands. 
 

Une théologie sacramentaire 

La démarche adoptée est typiquement celle d’une théologie sacramentaire : 

 Elle s’appuie sur certains des principaux textes bibliques que mentionne le rituel de la 
confirmation. Ainsi la Parole de Dieu est-elle au cœur de la préparation sacramentelle. 

 Elle donne des repères théologiques simples mais essentiels (en référence spécialement au 
Catéchisme de l’Église Catholique). Ainsi les confirmands seront-ils aidés pour découvrir le 
sens du sacrement mais aussi celui de leur démarche. 

 Elle comporte une dimension spirituelle, jugée indispensable puisque la grâce propre de la 
confirmation est le don de l’Esprit, qui se traduit notamment dans l’invitation à la prière. 

 Elle n’oublie pas la dimension pastorale, en proposant aux confirmands des témoignages 
vivants et en les invitant à traduire leur progression spirituelle par des actes concrets.  

 

Méthodologie 

La méthodologie retenue procède en trois étapes :  
1. Entrer dans la démarche de préparation,  
2. Découvrir le sens et les dimensions du sacrement,  
3. Demander à recevoir, célébrer et enfin vivre du sacrement.  
 

Ces étapes s’étalent inégalement sur neufs séquences :  
1. Se préparer à la confirmation : un appel de Dieu, une réponse libre de chacun. 
2. Le sacrement de confirmation dans l’initiation chrétienne : sa place, ses signes, leur sens. 
3. L’enracinement trinitaire de la confirmation . 
4. Son enracinement pascal. 
5. Sa dimension spirituelle. 
6. Sa dimension ecclésiale. 
7. Demander à être confirmé. 
8. Célébrer le sacrement. 
9. Vivre du sacrement. 
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SÉQUENCE 
SE PRÉPARER À 

LA CONFIRMATION 
LE SACREMENT 

DE CONFIRMATION 
DIMENSION 

TRINITAIRE 
DIMENSION 

PASCALE 
DIMENSION 

SPIRITUELLE 
DIMENSION 

ECCLÉSIALE 
DEMANDER LA 

CONFIRMATION 
CÉLÉBRER LA 

CONFIRMATION 
VIVRE EN 

CONFIRMÉ 

OBJECTIF 

Entrer dans la 
démarche de 
préparation 

sacramentelle 

Découvrir la place 
de la confirmation 

dans l’initiation 
chrétienne, ses 

signes et leur sens 

Entrer en relation 
personnelle avec 

la Trinité 

Découvrir 
l’enracinement 

pascal de la 
confirmation 

Découvrir l’action 
de l’Esprit Saint 
dans nos vies 

Faire grandir le 
sens de l’Église  

Faire une 
relecture de la 
préparation et 

rédiger la lettre à 
l’évêque 

Connaître le rituel 
de la célébration 
pour en découvrir 

le sens 

S’engager à vivre 
en chrétien 

confirmé 

PAROLE  
DE DIEU 

Lc 1,26-38 : 
l’Annonciation 

1 Jn 3,1-3 :  
être et devenir 
enfant de Dieu 

Jn 14,23-26 : 
le présence 
révélatrice  

de la Trinité  
en nous 

Ac 2,1-11 :  
la Pentecôte 

 
Jean 20,19-23 : 

la Pentecôte 
johannique 

Is 11,1-4a :  
les dons de 

l’Esprit 
 

Rm 8, 14-17 : 
l’action de  

l’Esprit Saint 

Is 61,1…8 : 
l’Esprit de Dieu 

m’a envoyé 
 

Lc 4,16-20 : 
l’Esprit de Dieu 
repose sur moi 

Jn 7,37-39 : 
la promesse de 

l’Eau Vive 
 

Jn 16,13-15 : 
la promesse 
de l’Esprit 

Ac 8,1.4.14-17 : 
l’imposition des 

mains 
 

2 Co 1,22 : 
le sceau de  
l’Esprit Saint 

1 Co 12,4-13 : 
diversité des 

dons de l’Esprit 
 

Mt 25,14-30 : 
la parabole  
des talents 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

La gratuité de 
l’appel de Dieu 

 
La liberté de la 

réponse de 
l’homme 

 
Sens de la 

préparation au 
sacrement 

de confirmation 

Les sacrements 
 

Les sacrements 
de l’initiation : 

baptême, 
confirmation, 
eucharistie 

 
La confirmation : 

signes et rite  
(Cf. CEC 

1293…1301)  

La Trinité :  
Notre Père 
Créateur, 

Jésus Christ 
Sauveur, 

Esprit Saint 
Sanctificateur 

 
La confirmation 

sacrement 
trinitaire (Cf. CEC 

1303) 

Le mystère pascal  
dans son unité : 

Passion 
Résurrection 
Ascension 
Pentecôte 

 
La confirmation et 
le mystère pascal 
(Cf. CEC 729-730) 

L’action de l’Esprit 
dans nos vies 

 
Les dons de 

l’Esprit et la vie 
spirituelle 

 
La confirmation  
maturation de la 
vie spirituelle (Cf. 

CEC 1308)  

L’Église 
communion  
et mission 
Cf. LG 11 

 
 
 

La confirmation 
grâce et mission 
(Cf. CEC 737-

741) 

La mission de 
l’évêque 

 
L’évêque ministre 
de la confirmation 

(Cf. R22) 
 

Le parrain ou la 
marraine de 
confirmation 
(Cf R20-21) 

Le rituel : 
déroulement 

signes, prières 
 

Comment vivre le 
sacrement ? 

Les piliers de la 
vie chrétienne : 

 
leiturgia 

(prière, liturgie) 
 

marturia 
(formation, 

témoignage) 
 

diaconia 
(engagement, 

service) 

PRIÈRE 
Ps 138 (139) : 
tu me sondes 
Seigneur… 

Le chemin est 
ouvert (Fr. Roger 

Schutz) 

Ô mon Dieu, 
Trinité que j’adore 

Prière du rituel 
(R84) 

Veni Sancte 
Spiritus 

(en français) 

Ravive ton Église  
(prière de Taizé 

pour l’unité) 

Veni Creator 
Spiritus 

(en français) 

Prière de 
l’imposition des 

mains (R45) 

Rayonne à 
travers moi 

(J.H. Newman) 

TÉMOIGNAGE 
Un jeune confirmé, 

sur la liberté de 
répondre à l’appel 

Un autre confirmé, 
sur le sens du 

sacrement 

Un prêtre ou un 
laïc sur sa relation 

à la Trinité 

Un laïc ou un 
prêtre sur la 

dimension pascale 
de la vie 

Fr. François, 
trappiste, sur qui 
est l’Esprit Saint 

Des jeunes 
engagés dans 

une paroisse ou 
un mouvement 
missionnaire 

Un parrain ou une 
marraine, sur leur 

rôle face au 
confirmand 

Notre évêque, sur 
ce que signifient 

pour lui les 
confirmations 

Un confirmé sur 
les engagements 

pris depuis sa 
confirmation 

ACTION 

Trouver un texte 
biblique qui signifie 

l’appel de Dieu 
pour le jeune 

Faire retrouver 
des éléments du 
baptême (date, 

lieu, souvenirs de 
la célébration, 

discussion avec 
les parents…) 

Jeu sur la prière 
eucharistique 

n° 3 : relever ce 
qui s’adresse au 
Père, au Fils et à 

l’Esprit Saint 

Interview du curé 
sur la place de 

Pâques/Pentecôte 
dans sa vie… 

Micro trottoir sur 
qui est l’Esprit 

Saint… 

Petite enquête sur 
les groupes 

missionnaires qui 
existent sur la 

paroisse… 

Rédaction de la 
lettre de demande 

Préparation 
immédiate au 

sacrement dans la 
prière. 

Quel chrétien ai-
je envie de 

devenir ? Que 
vais-je faire pour 
cela grâce à ma 
confirmation ? 
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SÉQUENCE 1 
 

SÉQUENCE 1 
SE PRÉPARER À 

LA CONFIRMATION 
UN APPEL DE DIEU, UNE RÉPONSE LIBRE DE CHACUN. 

OBJECTIF 

Entrer dans la 
démarche de 
préparation 

sacramentelle 

 Faire connaissance mutuellement, jeunes et animateurs. 

 Découvrir les étapes concrètes de la préparation à la confirmation. 

 Permettre à chaque jeune de se sentir appelé par Dieu et libre de répondre 
en ce qui concerne la préparation au sacrement de confirmation. 

PAROLE  
DE DIEU 

Lc 1,26-38 : 
l’Annonciation 

Quelques points importants du texte : 

 La liberté et l’amour de Dieu qui prend l’initiative d’aller au devant de Marie. 

 Le grand respect de l’ange Gabriel vis-à-vis de la Vierge, signe du respect de Dieu. 

 La mention de l’Esprit Saint qui permettra à Marie de répondre à sa vocation. 

 La réponse libre et confiante de Marie qui fait un « pari sur l’avenir. » 

 Il y a donc alliance entre la liberté de Dieu et celle de l’homme. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

La gratuité de 
l’appel de Dieu 

 
La liberté de la 

réponse de 
l’homme 

 
 

Sens de la 
préparation au 

sacrement 
de confirmation 

 

L’appel de Dieu est premier, même par rapport à la démarche d’un jeune ou à la pression 
de sa famille. Il est à la fois fort et discret parce qu’il est fait par amour. 
 
La liberté de l’homme n’est pas entravée par l’appel de Dieu mais au contraire suscitée. 
Il est important pour un jeune de comprendre que son parcours n’est pas écrit à l’avance 
mais, pour prendre une image, qu’à chaque carrefour de son existence Dieu met un 
panneau indicateur pour lui permettre de prendre le chemin de la vie. 
 
Le sens de la préparation sacramentelle est alors le suivant : 

 Permettre au jeune de découvrir la force de l’appel de Dieu pour lui à travers la 
promesse et la grâce de la confirmation. 

 L’aider à répondre librement à cet appel en lui offrant le temps de découvrir ce que 
signifie le sacrement. 

PRIÈRE 
Ps 138 (139) : 
tu me sondes 
Seigneur… 

Ce psaume illustre la prévenance de Dieu à notre égard : il connaît notre cœur non parce 
qu’il nous domine mais parce qu’il nous aime. Nous pouvons donc avoir toute confiance 
en lui puisqu’il nous accompagne sur le chemin de la vie. 

TÉMOIGNAGE 
Un jeune confirmé, 

sur la liberté de 
répondre à l’appel 

L’idée est de donner aux jeunes l’exemple d’un confirmé à peine plus âgé qu’eux et dont 
la préparation au sacrement a été un véritable chemin de liberté intérieure. On pourrait 
contacter un jeune dont la lettre de demande (gardée en archive ?) constituerait un beau 
témoignage… 

ACTION 

Trouver un texte 
biblique qui signifie 

l’appel de Dieu 
pour le jeune 

Intérêt de la démarche : 

 Faire ouvrir la Bible et trouver un texte qui a du sens pour le confirmand. 

 Permettre éventuellement à des souvenirs de catéchèse de refaire surface. 
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SÉQUENCE 2 
 

SÉQUENCE 2 
LE SACREMENT 

DE CONFIRMATION 
SA PLACE DANS L’INITIATION CHRÉTIENNE, SES SIGNES ET LEUR SIGNIFICATION. 

OBJECTIF 

Découvrir la place 
de la confirmation 

dans l’initiation 
chrétienne, ses 

signes et leur sens 

 Préciser ce qu’est un sacrement 

 Donner le sens de l’initiation chrétienne 

 Faire découvrir les signes essentiels et la grâce de la confirmation 

 Et donc donner aux confirmand les clés de lecture fondamentales de leur préparation. 

PAROLE  
DE DIEU 

1 Jn 3,1-3 :  
être et devenir 
enfant de Dieu 

Quelques points importants du texte : 

 Il y a une tension entre le déjà et le pas encore de la filiation divine. 

 Nous sommes déjà enfants de Dieu parce que Dieu ne donne pas son amour à moitié. 

 Nous sommes des enfants de dieu en devenir parce que cette filiation n’a pas encore 
atteint toute sa plénitude. 

 On peut faire la comparaison avec un enfant qui est  un être humain à part entière 
mais n’a pas encore atteint toutes les potentialités de sa nature humaine. 

 On peut surtout faire le rapprochement avec l’initiation chrétienne dans laquelle nous 
sommes appelés à devenir des enfants de Dieu pleinement adultes dans la foi. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

Les sacrements 
 
 
 
 

Les sacrements de 
l’initiation : 
baptême, 

confirmation, 
eucharistie 

 
 

 
 
 
 

La confirmation : 
signes et rite  

(Cf. CEC 
1293…1301)  

 
 
 

Définition classique d’un sacrement : un signe efficace de la grâce. 

 Signe = une réalité visible en signifie une autre, invisible et plus fondamentale. 

 Efficace = le sacrement fait ce qu’il dit, Dieu agit avec toute puissance. 

 Grâce = don gratuit de Dieu qui devient source d’une mission 
 
Illustration avec les trois sacrement de l’initiation chrétienne, donnés dans leur ordre 
véritable : le baptême puis la confirmation en vue de l’eucharistie. 

 Baptême : dans le signe de l’aspersion d’eau, nous passons de la mort à la vie de la 
résurrection pour devenir fils et filles de Dieu dans le Christ et pour vivre comme tels. 

 Confirmation : à travers le signe de l’onction avec le Saint-Chrême, nous sommes 
marqués du sceau de l’Esprit Saint pour être confirmés dans la foi et devenir de 
véritables témoins du Christ. 

 Eucharistie : par la fraction du pain consacré et le partage de la coupe de bénédiction, 
nous communions au Christ ressuscité réellement présent dans son Corps et son 
Sang, pour devenir ce que nous avons reçu : le Corps du Christ c’est-à-dire l’Église. 

 
Les signes de la confirmation et leur sens : 

 L’imposition des mains est le premier signe du sacrement et signifie le don de l’Esprit. 

 L’onction avec le Saint-Chrême en est le signe essentiel et imprime au plus profond de 
nous la marque de l’Esprit Saint. 

 Ce sceau de l’Esprit est réel, imprimé en nous comme un caractère indélébile. 

 La grâce qui nous est faite donne son nom au sacrement : la confirmation dans la foi. 

 La mission qu’engendre le sacrement est le rayonnement de cette foi dans toute la vie. 

PRIÈRE 
Le chemin est 

ouvert (Fr. Roger 
Schutz) 

Cette prière est une invocation à l’Esprit Saint dans laquelle nous nous reconnaissons 
pauvres, spécialement dans la prière et dans la foi (comme ça l’est pour beaucoup d’entre 
nous). Mais elle nous fait aussi découvrir comment l’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse et donne à nos prières et à notre foi une portée insoupçonnée. Elle illustre bien 
comment peut se faire la progression personnelle dans l’initiation chrétienne grâce à 
l’Esprit Saint. 

TÉMOIGNAGE 
Un autre confirmé, 

sur le sens du 
sacrement 

L’idée est de donner un nouveau témoignage concret dans lequel un jeune confirmand 
exprime avec ses propres mots la signification qu’il a découverte  de as confirmation. Cela 
peut grandement faciliter l’assimilation des repères théologiques sur le sacrement par les 
confirmands. Là encore, le jeune pourrait être contacté grâce à une lettre de demande 
éventuellement gardée en archive… 

ACTION 

Faire retrouver des 
éléments du 

baptême (date, 
lieu, souvenirs de 

la célébration, 
discussion avec 
les parents…) 

Intérêt de la démarche : 

 Mettre en relief le lien entre baptême et confirmation d’une manière pratique. 

 Permettre aux confirmands d’aller à la source de leur initiation chrétienne. 

 Les éléments à rechercher sont d’ordre divers et adaptables à tous : il y a les 
renseignements pratiques sur le baptême, des souvenirs comme des photos ou un 
éventuel livret de baptême, mais surtout la possibilité d’une discussion avec parents, 
parrain ou marraine qui peut s’avérer très riche pour les jeunes. 
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SÉQUENCE 3 
 

SÉQUENCE 3 
DIMENSION 

TRINITAIRE 
LE RÔLE DU PÈRE, DU FILS ET DE L’ESPRIT SAINT DANS LA CONFIRMATION. 

OBJECTIF 
Entrer en relation 
personnelle avec 

la Trinité 

 La Trinité n’est pas une notion mais la communion de trois Personnes 

 Découvrir le Père, le Fils et l’Esprit est essentiel pour devenir adulte dans la foi. 

 D’où la nécessité de ne pas rester vaguement théiste mais de développer une relation 
personnelle avec chacune des trois Personnes si l’on veut être confirmé. 

PAROLE  
DE DIEU 

Jn 14,23-26 : 
le présence 
révélatrice  

de la Trinité  
en nous 

Quelques points importants du texte : 

 Comme partout dans l’évangile selon saint Jean, nous découvrons que Jésus 
entretient une relation personnelle avec le Père et l’Esprit Saint. 

 Mais désormais Jésus veut introduire ses disciples dans le jeu de ces relations. 

 Bien noter les différents verbes qui caractérisent ces relations : garder la Parole, 
aimer, venir, demeurer, etc. 

 À partir du texte, les confirmands pourraient trouver d’autres verbes pour décrire la 
relation de Jésus au Père et à l’Esprit et découvrir ce qu’ils sont appelés à vivre eux-
mêmes. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

La Trinité :  
Notre Père 
Créateur, 

Jésus Christ 
Sauveur, 

Esprit Saint 
Sanctificateur 

 
 
 

La confirmation 
sacrement trinitaire 

(Cf. CEC 1303) 
 
 

Par un jeu d’association, il sera très facile d’aider les jeunes d’attribuer au Père, au Fils, à 
l’Esprit ou à la Trinité entière certains mots usuels du langage chrétien, puis d’approfondir 
le sens de ces mots et de découvrir les relations qu’ils impliquent : 

 Père : Notre Père, Tout-Puissant, Créateur, Source de l’amour…  

 Fils :  Fils de Dieu, Jésus, Christ, Messie, Sauveur, Rédempteur, Ressuscité, 
  Bon Pasteur, Chemin, Vérité, Vie… 

 Esprit : Paraclet, Avocat, Celui qui sanctifie, Celui qui donne la vie, Don, Grâce, 
  Feu, Souffle, Eau Vive, Colombe… 

 Trinité : Dieu, Seigneur, Amour, Communion, Unité… 
 
La place de la confirmation dans notre relation à la Trinité 

 Elle nous enracine plus profondément dans l’amour du Père. 

 Elle nous unit plus fortement à Jésus le Christ et à son corps l’Église.  

 Elle augmente en nous les dons de l’Esprit et fait de nous des témoins. 

 Elle nous fait davantage vivre de l’amour qui jaillit de la Trinité. 

PRIÈRE 
Ô mon Dieu, 

Trinité que j’adore 

Ce texte de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité est peut-être le plus belle prière 
trinitaire jamais écrite. Elle met particulièrement en relief notre relation à la Trinité tout 
entière, au Fils, à l’Esprit, au Père puis à nouveau à la Trinité. Le vouvoiement et le 
langage du XIX° siècle ne doivent pas masquer le contenu admirable de ce chant d’amour 
qui partout exprime le débordement d’un cœur connaissant intimement le Père, le Fils et 
l’Esprit. 

TÉMOIGNAGE 
Un prêtre ou un 

laïc sur sa relation 
à la Trinité 

Là encore, l’idée est de donner aux jeunes la traduction concrète de ce que signifie la 
relation à la Trinité. D’où l’idée d’interroger un adulte ayant développé une vie trinitaire et 
pouvant en témoigner à travers un langage simple : pourquoi un prêtre ou un laïc en 
responsabilité ? (choix à faire en lien avec la séquence 4) 

ACTION 

Jeu sur la prière 
eucharistique 

n° 3 : relever ce 
qui s’adresse au 
Père, au Fils et à 

l’Esprit Saint 

Intérêt de la démarche : 

 Poursuivre l’expérience du jeu sur la trinité. 

 Faire découvrir aux confirmands quelque chose de la richesse d’une prière 
eucharistique. Pour cela, choisir la n° 3 qui mentionne spécialement l’Esprit Saint.  

 Entretenir ainsi un lien vivant avec l’eucharistie, à un âge où ils s’ennuient parfois 
tellement à la messe. 
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SÉQUENCE 4 
 

SÉQUENCE 4 
DIMENSION 

PASCALE 
LE LIEN ÉTROIT ENTRE LA CONFIRMATION ET L’ENSEMBLE DU MYSTÈRE PASCAL. 

OBJECTIF 

Découvrir 
l’enracinement 

pascal de la 
confirmation 

 Rappeler aux confirmands l’enracinement pascal de tout sacrement. 

 Approfondir le lien spécifique de la confirmation au mystère pascal (la Pentecôte). 

 Donner de la Pentecôte une vision complète (johannique et lucanienne). 

PAROLE  
DE DIEU 

Ac 2,1-11 :  
la Pentecôte 

 
 
 
 

Jean 20,19-23 : 
la Pentecôte 
johannique 

 

Quelques points importants du texte : 

 Permettre aux jeunes de ne pas en rester au seul aspect sensationnel du texte. 

 Approfondir ce qui traduit la puissance de l’Esprit Saint. 

 En particulier, bien comprendre que le langage de l’Esprit est universel, aussi prégnant 
que la langue maternelle de chacun, entièrement orienté vers ce qui est beau ! 

 
Ce second texte n’est pas moins important que le premier : 

 Il montre à quel point la Pentecôte fait partie du mystère pascal comme d’un tout. 

 Relever les points communs entre les deux textes : le souffle de l’Esprit qui donne vie, 
la mission universelle dans laquelle il nous engage et nous assiste. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

Le mystère pascal  
dans son unité : 

Passion 
Résurrection 
Ascension 
Pentecôte 

 
 
 
 

La confirmation et 
le mystère pascal 
(Cf. CEC 729-730) 

 
 

Le mystère pascal : 

 Il a son centre et son sommet dans la mort et la résurrection du Christ.  

 Mais il ne s’y réduit pas : son extension va de la Passion à la Pentecôte. 

 La Passion est l’enracinement du mystère pascal : pour nous sauver, Jésus fait le don 
total de sa vie et transforme la mort honteuse de la croix en une source d’amour 
absolument salutaire. 

 La Pentecôte est l’aboutissement du mystère pascal : en recevant l’Esprit Saint, nous 
sommes pleinement introduits à notre tour dans le mystère du Christ et nous sommes 
appelés à devenir des témoins du Ressuscité, ni plus ni moins ! 

 
Dans la confirmation nous est donné l’Esprit Saint en personne : 

 Il est avec nous à jamais et il nous révèle pleinement le Père et le Fils. 

 Il nous enseigne et nous rappelle tout le message du Christ : l’évangile. 

 Il nous conduit à la vérité tout entière, ce qui nous rend libres : la sainteté. 

 Il fait de nous des témoins sans craindre d’être jugés : le témoignage. 

PRIÈRE 
Prière du rituel 

(R84) 

Cette prière du rituel est rarement utilisée car réservée à une confirmation sans 
eucharistie. Mais elle mérite d’être connue parce qu’elle exprime à la fois l’enracinement 
trinitaire et pascal de la confirmation. Elle pourra être conclue par un Notre Père. 

TÉMOIGNAGE 

Un laïc ou un 
prêtre sur la 

dimension pascale 
de la vie 

L’idée de ce témoignage est de faire le pendant de la séquence précédente (prêtre-laïc) 
mais aussi de traduire par des exemples concrets le retentissement du mystère pascal sur 
toute une existence : car Dieu nous invite à tout comprendre comme un passage de la 
mort à la vie, une invitation au don total et de soi et au témoignage de la foi. 

ACTION 

Interview du curé 
sur la place de 

Pâques/Pentecôte 
dans sa vie… 

Intérêt de la démarche : 

 Provoquer une rencontre entre les jeunes et leurs curés respectifs. 

 Permettre aux confirmands de découvrir la vie d’un prêtre sous un angle profond autre 
que celui de la seule présence en aube dans le chœur d’une église. 

 Permettre aux curés concernés de se soucier des confirmands de leur paroisse alors 
que si souvent ils ne sont connus que des collèges, lycées ou aumôneries. 

 
 



- 7 - 

SÉQUENCE 5 
 

SÉQUENCE 1 
DIMENSION 

SPIRITUELLE 
LE SENS SPIRITUEL DE LA CONFIRMATION ET LA PERSONNE DE L’ESPRIT SAINT  

OBJECTIF 
Découvrir l’action 
de l’Esprit Saint 
dans nos vies 

 Faire découvrir aux confirmands que l’Esprit Saint n’est pas une chose mais quelqu’un 
et pas n’importe qui ! 

 Explorer la manière dont l’Esprit Saint se manifeste dans nos vies à travers ses dons 
et son action profonde. 

 À partir de là, bien comprendre la comparaison souvent faite entre la confirmation et le 
passage à l’âge adulte. 

PAROLE  
DE DIEU 

Is 11,1-4a :  
les dons de l’Esprit 

 
 
 

Rm 8, 14-17 : 
l’action de  

l’Esprit Saint 
 

Quelques points importants du texte : 

 C’est dans ce texte que s’enracine la théologie des sept dons de l’Esprit. 

 Le vocabulaire des dons peut sembler désuet mais ce qu’ils signifient est toujours 
d’actualité : trouver des mots contemporains pour traduire ces dons (Cf. Annexe 1). 

 
Quelques points importants du texte : 

 L’Esprit Saint fait de nous des Fils et non des esclaves. 

 Il faut donc que nous passion d’un rapport servile ou puéril à une relation filiale et 
adulte à l’Esprit Saint. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

L’action de l’Esprit 
dans nos vies 

 
 
 
 
 
 

Les dons de 
l’Esprit et la vie 

spirituelle 
 

La confirmation  
maturation de la 
vie spirituelle (Cf. 

CEC 1308) 
 

L’image du Feu pour parler de l’action l’Esprit dans nos vies : 

 Nous ne faisons pas l’expérience des flammes d’un feu de bois autrement qu’à travers 
leur effet : elles illuminent, réchauffent, brûlent, consument… faire mentionner par les 
jeunes tous les effets de ce genre de feu. 

 De même c’est à travers ce qu’il donne et ce qu’il fait que nous pouvons découvrir qui 
est l’esprit Sait en personne. Voir du coup comment s’applique tout le vocabulaire du 
feu à l’Esprit Saint pour qualifier sa présence et son action dans nos vies. 

 
Les dons de l’Esprit et la vie spirituelle 

 Voir le document Annexe 1 pour donner le sens des dons de l’Esprit. 

 S’appuyer sur Rm 8 pour faire découvrir ce qu’est la vie spirituelle 
 
La confirmation, maturation de la vie spirituelle 

 Analogie entre d’une part la naissance et le passage à l’âge adulte et d’autre part le 
baptême et la confirmation. 

 Force de cette analogie : la vie spirituelle ou vie de foi doit s’épanouir en nous. 

 Faiblesse : il n’est pas nécessaire d’attendre 18 ans pour être adulte dans sa foi ! 

PRIÈRE 
Veni Sancte 

Spiritus 
(en français) 

Cette très belle prière de l’Église a traversé les siècles, ce qui montre sa constante 
actualité. Elle illustre à merveille l’action de l’Esprit Saint en nous : combien de personnes 
a-t-elle aidées et aide-t-elle toujours dans la découverte de la place centrale de l’Esprit 
dans leur cheminement de foi, leur guérison intérieure et leur maturité spirituelle ! 

TÉMOIGNAGE 
Fr. François, 

trappiste, sur qui 
est l’Esprit Saint 

Le Frère François, de la Trappe de Soligny, sait très bien donner aux jeunes l’envie de 
découvrir l’Esprit Saint, à partir d’une simple « question piège » : qu’est-ce que l’Esprit 
Saint ? Le connaissant personnellement, je suis certain qu’il donnera son témoignage 
avec joie. 

ACTION 
Micro trottoir sur 
qui est l’Esprit 

Saint… 

Intérêt de la démarche : 

 Faire passer les confirmands « de l’autre côté » : il ne s’agit plus pour eux d’apprendre 
qui est l’Esprit Saint mais d’interroger des passants dans la rue. 

 L’aspect ludique de l’aventure sera renforcé si elle est vécue à plusieurs. 

 On peut espérer que se produise chez les jeunes l’adage de saint François : c’est en 
donnant que l’on reçoit… 
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SÉQUENCE 6 
 

SÉQUENCE 1 
DIMENSION 

ECCLÉSIALE 
LA CONFIRMATION EST UN SACREMENT DE L’ÉGLISE 

OBJECTIF 
Faire grandir le 
sens de l’Église  

 Faire découvrir la dimension ecclésiale de la confirmation. 

 Développer le sens communautaire des confirmands, spécialement dans la 
communion et la mission. 

 Donner le goût de la participation à des mouvements et services d’Église. 

PAROLE  
DE DIEU 

Is 61,1…8 : 
l’Esprit de Dieu 

m’a envoyé 
 
 

Lc 4,16-20 : 
l’Esprit de Dieu 
repose sur moi 

Quelques points importants du texte : 

 Le don de l’Esprit nous ouvre sur le monde et ses réalités. 

 L’action de l’Esprit se traduit en nous par des engagements très concrets. 

 Il y a beaucoup de bonheur à devenir missionnaire. 
 
Quelques points importants du texte : 

 Jésus reprend à son propre compte al prophétie d’Isaïe. 

 C’est aujourd’hui et non demain que se réalise l’engagement en église. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

L’Église 
communion  
et mission 
Cf. LG 11 

 
 
 

La confirmation 
grâce et mission 

(Cf. CEC 737-741) 

L’église communion et mission 

 Église : puisque nous sommes tous fils d’un même Père, nous sommes tous frères et 
sœurs, membre d’une même famille, d’un même peuple : l’Église. 

 Communion : Nous sommes tous solidaires les uns des autres dans l’Église mais 
aussi très différents. Ces différences nous séparent-elles ou deviennent-elle source 
d’une communion intense où chacun reçoit tout et donne le meilleur de lui-même ? 

 Mission : l’Église n’est pas une secte, elle doit être ouverte sur le monde comme le 
Christ lui-même. C’est pour cela qu’elle est et doit être missionnaire : cette mission 
est-elle perçu comme une inconnue, un poids ou une joie ? 

 Il semble très important de permettre aux confirmands de s’exprimer librement sur leur 
appartenance à l’Église mais aussi de les éveiller au vrai sens de cette appartenance. 

 
La place de la confirmation dans l’appartenance à l’Église : 

 Le don de l’Esprit nous confirme comme membres du Corps du Christ. 

 Nous devenons davantage capables et responsable de développer et d’exercer nos 
talents dans l’Église pour participer à sa communion missionnaire. 

PRIÈRE 
Ravive ton Église  
(prière de Taizé 

pour l’unité) 

Cette prière de Taizé exprime à la fois le désir profond de l’unité et du rayonnement pour 
l’Église. Elle demande spécialement un renouvellement par le souffle de l’Esprit ce qui 
une fois de plus souligne le rôle essentiel de la troisième Personne de la Trinité. 

TÉMOIGNAGE 

Des jeunes 
engagés dans une 

paroisse ou un 
mouvement 
missionnaire 

L’évangélisation des jeunes se fait d’une manière particulière par les autres jeunes. C’est 
à travers des témoignages concrets de ce que d’autres jeunes ont fait que les 
confirmands se laisseront tenter et découvriront de l’Église un autre visage que celui qu’ils 
pensent si bien connaître. 

ACTION 

Petite enquête sur 
les groupes 

missionnaires qui 
existent sur la 

paroisse… 

Intérêt de la démarche : 

 Les jeunes ne soupçonnent pas assez à quel point des adultes sont engagés dans la 
vie missionnaire de l’Église : ils ne voient parfois en eux que des pratiquants du 
dimanche. D’où l’idée de cette petite enquête, qui peut devenir l’occasion d’une bonne 
découverte mais aussi et pourquoi pas de quelques belles rencontres… 
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SÉQUENCE 7 
 

SÉQUENCE 1 
DEMANDER LA 

CONFIRMATION 
PASSER DE LA PRÉPARATION À LE DEMANDE DU SACREMENT. 

OBJECTIF 

Faire une relecture 
de la préparation 
et rédiger la lettre 

à l’évêque 

 Faire une relecture de la préparation sacramentelle pour permettre aux confirmands 
de faire librement leur choix : est-ce que je demande à être confirmé, maintenant, plus 
tard, jamais ? 

 Guider les jeunes qui ne manqueront pas d’être surpris d’avoir à faire une lettre de 
demande à l’évêque. 

PAROLE  
DE DIEU 

Jn 7,37-39 : 
la promesse de 

l’Eau Vive 
 

Jn 16,13-15 : 
la promesse 
de l’Esprit 

Quelques points importants du texte : 

 Si quelqu’un a soif : n’est-ce pas tous notre cas ? 

 Qu’il vienne à moi : Jésus se propose pour nous combler de bonheur. 

 Le texte mentionne explicitement l’Esprit Saint comme une promesse. 
 
Quelques points importants du texte : 

 Là aussi l’Esprit Saint est une promesse du Christ. Cela peut aider les jeunes à 
comprendre que demander la confirmation signifie d’abord entrer dans une promesse. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

La mission de 
l’évêque 

 
 
 
 

L’évêque ministre 
de la confirmation 

(Cf. R22) 
 
 
 

Le parrain ou la 
marraine de 
confirmation 
(Cf. R20-21) 

 

Pour aider les jeunes à rédiger leur lettre, il faut qu’ils sachent à qui ils l’adressent : 

 Présentation de l’évêque : son nom, son âge, depuis combien de temps il est dans le 
diocèse, les éventuelles rencontres qui ont déjà eu lieu pour les uns et les autres… 

 Rappel des trois grands piliers de la mission de l’évêque dans son diocèse : 
l’enseignement, la sanctification, le gouvernement. En donner des exemples concrets. 

 
L’évêque, ministre de la confirmation : 

 Il est le garant de la communion et la mission de l’Église locale. 

 C’est donc avant grâce à lui que nous pouvons concrètement exercer tous nos talents 
dans l’Église, en gardant u esprit de communion missionnaire. 

 Voilà pourquoi il est le ministre originel (≠exclusif) de la confirmation. 
 
Le parrain ou la marraine de confirmation : 

 Expliquer la signification de la main posée sur l’épaule du confirmand : le parrain ou la 
marraine guident le futur confirmé mais sans être devant ! 

 Voir en conséquence comment choisir son parrain ou sa marraine : qui peut l’aider à 
vivre et à grandir comme confirmé dans la vie ordinaire ? 

PRIÈRE 
Veni Creator 

Spiritus 
(en français) 

Cette prière à l’Esprit Saint est un autre grand classique. Elle est même proposée dans le 
rituel de la confirmation, d’où l’idée de la découvrir alors que « le jour tant attendu » 
s’approche… 

TÉMOIGNAGE 

Un parrain ou une 
marraine, sur leur 

rôle face au 
confirmand 

L’idée est bien évidemment de donner aux jeunes le témoignage d’un parrain ou d’une 
marraine de confirmation qui a vraiment pris à cœur son rôle. Ainsi les confirmands 
pourront-ils découvrir qu’au-delà de la difficulté parfois rencontrée de trouver quelqu’un, il 
peut y avoir un immense plaisir à faire… 

ACTION 
Rédaction de la 

lettre de demande 

Cette démarche est incontournable. Elle n’est présentée qu’à cette étape-ci du document 
car j’ai voulu respecter l’ordre logique des choses. Il est évident que les animateurs 
devront apprécier le moment favorable pour commencer à parler de la lettre à l’évêque 
pour qu’il ne soit ni trop tôt ni trop tard. Dans la pratique, il s’avère qu’une retraite de 
confirmation est souvent un moment favorable pour une première ébauche de demande. 
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SÉQUENCE 8 
 

SÉQUENCE 1 
CÉLÉBRER LA 

CONFIRMATION 
LA CÉLÉBRATION COMME MOMENT CONSTITUTIF DU SACREMENT. 

OBJECTIF 

Connaître le rituel 
de la célébration 
pour en découvrir 

le sens 

 Découvrir les grandes étapes du rituel. 

 En approfondir avant tout les moments essentiels. 

 Reprendre donc les signes de la confirmation et leur sens, riches de toute la démarche 
de la préparation. 

PAROLE  
DE DIEU 

Ac 8,1.4.14-17 : 
l’imposition des 

mains 
 

2 Co 1,22 : 
le sceau de  
l’Esprit Saint 

Notes importantes sur les deux textes : 

 Ils ne sont pas les seuls à parler de l’imposition des mains et de l’onction. 

 Mais on ne peut pas écarter l’un ou l’autre au risque de ne parler que de l’imposition 
des mains ou de l’onction, alors que les deux signes sont constitutifs du sacrement. 

 Bien mettre en relief le lien entre les deux gestes et l’intervention de l’Esprit Saint. 

 Laisser les jeunes s’exprimer sur le sens qu’ils donnent eux-mêmes au texte, en 
espérant que la préparation porte déjà de nombreux fruits. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

Le rituel : 
déroulement 

signes, prières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment vivre le 
sacrement ? 

 
 

Déroulement du rituel 

 Liturgie de l’accueil : mentionner tous ceux qui seront présents lors de la célébration. 

 Liturgie de la Parole : il n’y a pas de sacrement sans elle. Au besoin, rappeler que tous 
les textes bibliques choisis au cours de la préparation peuvent faire partie de cette 
liturgie de la Parole, en raison de leur lien intime avec la confirmation. 

 Liturgie de la confirmation (les moments essentiels) : 
L’appel des jeunes (Cf. Séquence 1). 
La profession de foi (enracinement de la confirmation dans le baptême) 
L’imposition des mains (Cf. Séquence 2). 
La chrismation (Cf. Séquence 2). 

 La liturgie eucharistique : elle est très généralement intégrée au sacrement car elle 
permet spécialement d’en faire ressortir les dimensions trinitaire et pascale (Cf. 
Séquences 3 à 5). 

 La liturgie d’envoi : en avant pour la mission (Cf. séquence 6). 
 
Comment vivre le sacrement ? 

 Dans la participation active : en particulier la prière, le chant, les dialogues, les gestes. 

 Dans la grâce de l’Esprit : la participation active est avant une participation du cœur, 
un moment de vie spirituelle et ecclésiale intense (Cf. Séquences 5 et 6). 

PRIÈRE 
Prière de 

l’imposition des 
mains (R45) 

Cette prière est dite par l’évêque seul tandis que les concélébrants imposeront les mains 
sur tous les confirmands. Mais il semble extrêmement opportun de la lire à l’avance pour 
en découvrir toute la profondeur et l’écouter dans un grand recueillement lors de la 
célébration. 

TÉMOIGNAGE 

Notre évêque, sur 
ce que signifient 

pour lui les 
confirmations 

Puis que les jeunes ont écrit à leur évêque, il peut être bon qu’ils reçoivent une sorte de 
réponse de sa part à travers le témoignage de ce que représente pour lui le sacrement et 
la rencontre de tant et tant de jeunes confirmands. 

ACTION 

Préparation 
immédiate au 

sacrement dans la 
prière. 

Alors que les jours avant la confirmation sont parfois tellement marqués par les taches 
matérielles incontournables certes mais capable de trop mobiliser l’esprit, il faut aider les 
jeunes à se préparer avant tout dans leur cœur. D’où l’idée de les renvoyer vers les 
différentes prières proposées tout au long du parcours. 
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SÉQUENCE 9 
 

SÉQUENCE 1 
VIVRE EN 

CONFIRMÉ 
LA GRÂCE DE LA CONFIRMATION À L’ŒUVRE DANS LA VIE 

OBJECTIF 
S’engager à vivre 

en chrétien 
confirmé 

 Faire comprendre aux nouveaux confirmés que la confirmation est un point de départ. 

 Les aider à trouver comment ils vont vivre concrètement comme chrétiens confirmés. 

PAROLE  
DE DIEU 

1 Co 12,4-13 : 
diversité des dons 

de l’Esprit 
 

Mt 25,14-30 : 
la parabole  
des talents 

 

Quelques points importants du texte : 

 Un seul Esprit Saint est à l’œuvre en tous. 

 Mais les dons et les manifestations de l’Esprit sont variés à l’infini. 
 
Quelques points sur le texte : 

 Un talent ne se cache pas mais se développe. 

 Ce qui compte n’est pas d’avoir beaucoup de talents mais de développer ceux que l’on 
a reçus. 

REPÈRES 

THÉOLOGIQUES 

Les piliers de la vie 
chrétienne : 

 
leiturgia 

(prière, liturgie) 
 

marturia 
(formation, 

témoignage) 
 

diaconia 
(engagement, 

service) 

Les piliers de la vie chrétienne de confirmé : 

 Tout ce qui tourne autour de la prière et des célébrations. 

 Tout ce qui concerne la catéchèse (au sens propre du mot) la formation et le 
témoignage de vie. 

 Tout ce qui touche le service des autres et les engagements missionnaires. 
 
Il s’agit en fait de trouver tous les exemples possibles qui se rapportent à ces trois piliers 
sans oublier de mentionner qu’on ne peut construire sa vie si l’on néglige l’un d’enter eux, 
quoiqu’on puisse se sentir davantage concerné par un domaine particulier. 
 
Ces piliers sont les trois grands points d’appui de la foi chrétienne. Leur formulation « à la 
grecque » provient de la Lettre aux catholiques de France dont on pourra s’inspirer pour 

préparer la rencontre. 
 
 

PRIÈRE 
Rayonne  

à travers moi  
(J.H. Newman) 

Cette prière exprime avec force et simplicité le rayonnement que peut atteindre en nous la 
présence de Dieu, pour notre plus grande joie et le bonheur de ceux qui sont autour de 
nous. Voilà qui donne envie de vivre en confirmé. 

TÉMOIGNAGE 

Un confirmé sur 
les engagements 

pris depuis sa 
confirmation 

L’idée est de donner envie aux jeunes de traduire leur confirmation par un engagement 
d’Église à leur portée, en donnant l’exemple d’autres jeunes confirmés de leur âge. Une 
saine émulation peut ainsi s’exercer. 

ACTION 

Quel chrétien ai-je 
envie de devenir ? 
Que vais-je faire 
pour cela grâce à 
ma confirmation ? 

Faire se poser les questions suivantes aux jeunes :  
Quels sont mes dons naturels ? qu’est-ce que j’en fais ? qu’est-ce que je veux en faire ? 
Quels sont mes dons spirituels ? qu’est-ce que j’en fais ? qu’est-ce que je veux en faire ? 
Quel sera le don de ma confirmation ? que vais-je en faire le jour où je serai confirmé ? 
Qui est l’Esprit Saint pour moi ? qui sera-t-il demain ? 
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ANNEXE 1 

EXEMPLE DE SUPPORT POUR UNE RETRAITE DE CONFIRMATION 
C’est pour les confirmands de Blanche de Castille que j’ai mis au point ce support. Je le joins à simple titre d’exemple 
mais on y trouve tout un développement sur les dons de l’Esprit qui a fait sa preuve auprès des jeunes. 

 
 

PREMIER ENSEIGNEMENT 

Rencontrer Dieu dans le secret 

 Rencontrer le Seigneur dans le secret : Mt 6,5-8. 

 Entrer dans la chambre de notre cœur où le Seigneur fait sa demeure. 

 Franchir les portes qui permettent d’accéder à cette chambre intérieure, grâce à la prière. 
 

Jeu du silence 

 Se présenter à la porte du corps pour entrer vraiment en relation avec le Seigneur. 

 Franchir la porte du regard, en fermant les yeux pour ouvrir les yeux du cœur. 

 Franchir la porte de l’ouïe, en fermant les oreilles pour ouvrir les oreilles du cœur. 

 Franchir la porte de la pensée, en laissant de côté les distractions pour ne penser qu’à Dieu. 

 Rencontrer Dieu qui est présent dans le secret. 
 

Le désir de Dieu 

 Jean 4 : la rencontre de la Samaritaine avec Jésus 

 Si tu savais le don de Dieu : nous n’imaginons pas à quel point Dieu nous aime… 

 Il t’aurait donné l’eau vive : le don de l’Esprit Saint qui vient transformer nos vies. 

 Je sais que le Messie doit venir : Jésus vient nous rencontrer dans cette retraite…  
   

Pour se préparer à l’office de sexte 

 L’église abbatiale est le cœur du monastère, la chambre secrète dans laquelle les moines nous 
associent à leur prière et nous portent vers la rencontre de Dieu. 

 Petite description de l’office de sexte : une hymne, trois psaumes, une lecture biblique, une 
litanie, une prière d’oraison et une antienne mariale. 

 

DEUXIÈME ENSEIGNEMENT 

L’adoration 

 Chant d’adoration du type : Je veux voir Dieu. 

 Préciser ce qu’est l’adoration du Saint-Sacrement. 

 Devant Jésus, nous le regardons et nous prenons conscience qu’il nous regarde. 

 Nous n’avons pas besoin de faire autre chose que de profiter de sa présence. 

 Cette rencontre gratuite et silencieuse se fait dans le secret et avec beaucoup de simplicité : il 
n’y a rien de grandiose, mais c’est cela qui change tout car petit à petit notre vie entière en est 
transformée, nous devenons de plus en plus capables de rencontrer les autres gratuitement. 
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Le sacrement de la réconciliation 

 Chant avec les paroles expliquées. 

 Partir d’un exemple de dispute avec quelqu’un pour illustrer ce qu’est typiquement un péché, 
puis comment se déroule la démarche de la réconciliation. 

 Faire la transposition avec Dieu dans le sacrement de la réconciliation. 

 Présenter à l’aide de la feuille donnée par les moines, le rituel sacramentel pour permettre aux 
jeunes de comprendre ce qu’ils ont à vivre. 

 
 
 

TROISIÈME ENSEIGNEMENT 
LES SEPT DONS DE L’ESPRIT 

 
Is 11, 1 : Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui 
reposera l’Esprit du Seigneur ; esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur : son inspiration est dans la crainte du Seigneur. 
 

Esprit de sagesse : le discernement 

 Jésus discerne ce qui est  bon : par exemple, la foi chez le centurion romain. Lc 7,9 : En 
entendant ces paroles, Jésus l’admira et, se retournant, il dit à la foule qui le suivait : "Je vous le 
dis : pas même en Israël je n’ai trouvé une telle foi." 

 Marie, à Cana, voit qu’il n’y a plus de vin. Elle discerne ce que cela signifie : sans Jésus, notre 
humanité n’est plus une fête mais un enfer. Jn 2,3 : La mère de Jésus lui dit : "ils n’ont plus de 
vin." 

 

Esprit d’intelligence : la compréhension 

 Jésus comprend parfaitement le mystère de l’amour du Père révélé aux plus petits. Lc 10, 21-
22 : A cette heure même, il tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint et il dit : "Je te bénis, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et savants et de l’avoir révélé 
aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir." 

 Marie comprend quelles merveilles le Seigneur fait pour elle.  Lc 1,46 : Mon âme exalte le 
Seigneur, et mon esprit tressaille en Dieu mon Sauveur." 

 

Esprit de conseil : le talent pédagogique 

 Jésus veut faire grandir ceux qu’il rencontre. Pour cela, il n’hésite pas à leur donner des 
conseils forts. Par exemple, avec la Samaritaine. Jn 4,10 : "Si tu savais le don de Dieu et qui 
est celui qui de dit : Donne-moi à boire, c’est toi qui l’aurais prié, et il t’aurait donné de l’eau 
vive." 

 Marie conseille Jésus dans sa mission de Sauveur. Jn 2,5 : "Faites tout ce qu’il vous dira." 
 

Esprit de force : le courage 

 Jésus fait preuve d’un véritable courage durant toute sa vie, mais surtout lors de sa passion. 
Alors qu’il meurt en croix, il a la force de nous faire encore un don magnifique, celui de sa 
maman. Jn 19,26 : Jésus voyant donc sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : "Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple : "Voici ta mère." 
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 Marie, elle aussi, fait preuve d’un grand courage devant la mort de son fils. La tradition nous dit 
qu’elle se teint debout, et nous savons qu’elle devient notre maman du ciel à tous. Il lui en faut, 
de la force, pour croire en la victoire de Dieu sur le mal, alors que Jésus est crucifié et alors que 
nous sommes écrasés par le poids de nos péchés. 

 

Esprit de connaissance: la science 

 Jésus connaît le Père parce qu’il vit dans une intimité infinie avec lui. Il connaît l’Esprit Saint 
parce qu’il est totalement présent en lui et qu’il le rayonne autour de lui. Il sait la valeur de ses 
actes : cela se voit en particulier dans sa passion. Jn 13,1 : Avant la fête de la Pâque, Jésus, 
sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers son Père, ayant aimé les siens 
qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin. 

 Marie, à l’image de Jésus, connaît le Seigneur. Son âme exalte le Seigneur notre Dieu et notre 
Père, son esprit exulte de joie par l’action de l’Esprit Saint ; elle a porté Jésus dans son corps et 
dans son coeur. Maintenant, elle est au ciel et elle connaît Dieu, parfaitement et pour l’éternité. 

 

Esprit de crainte : le respect 

 Jésus aime son Père. Cela veut dire entre autres qu’il le respecte infiniment, qu’il fait passer la 
volonté de son Père avant la sienne propre, qu’il donne la priorité absolue à Dieu son Père et 
notre Père, dans tous les actes concrets de sa vie quotidienne. Jn 5,19-20 : "En vérité, en 
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu’il ne le voie faire au Père ; ce que 
fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre ce qu’il fait ; et il lui 
montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier." 

 Marie, elle aussi, a un immense respect pour le Seigneur. Elle sait qui il est, c’est pourquoi elle 
est tellement bouleversée à l’Annonciation devant l’intérêt que Dieu lui porte. Lc 1,29 : À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
C’est aussi pourquoi elle chante les merveilles que le Seigneur fait pour elle. Lc 1,48-50 : "Il 
s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le 
Puissant fit pour moi des merveilles : saint est son Nom. Son amour s’étend d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent." 

 

Esprit de piété : la prière 

 Jésus est animé d’une grande piété c’est-à-dire d’une grande proximité avec son Père vécue 
avant tout dans la prière. Mc 14,36 : "Abba, Père, tout t’est possible : éloigne de moi cette 
coupe ; portant pas ce que je veux, mais ce que tu veux." 

 Marie, elle aussi, a une véritable piété. Tout ce qu’elle voit, tout ce qu’elle vit, elle le médite en 
son coeur, et elle est assidue à la prière. Lc 2,19 : Quant à Marie, elle conservait avec soin 
toutes ces choses, les méditant dans son coeur. Ac 1,14 : Tous, d’un seul coeur, étaient 
assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus. 

 
 

LES DONS DE L’ESPRIT SAINT, POUR MOI 
 Quels sont mes dons naturels ? qu’est-ce que j’en fais ? qu’est-ce que je veux en faire ? 

 Quels sont mes dons spirituels ? qu’est-ce que j’en fais ? qu’est-ce que je veux en faire ? 

 Quel sera le don de ma confirmation ? que vais-je en faire le jour où je serai confirmé ? 

 Qui est l’Esprit Saint pour moi ? qui sera-t-il demain ? 
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ANNEXE 2 : LES PRIÈRES PROPOSÉES 
 
 

Psaume 138 

 
 
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;  
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 

Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers. 
 

Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, 
déjà, Seigneur, tu le sais. 
 

Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, 
tu as mis la main sur moi. 
 

Savoir prodigieux qui me dépasse, 
hauteur que je ne puis atteindre ! 
 

Où donc aller, loin de ton souffle ? 
où m'enfuir, loin de ta face ? 
 

Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici. 
 

Je prends les ailes de l'aurore 
et me pose au-delà des mers : 
 

même là, ta main me conduit, 
ta main droite me saisit. 
 

J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » 
mais la nuit devient lumière autour de moi. 
 

Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, 
et la nuit comme le jour est lumière ! 
 

C'est toi qui as créé mes reins, 
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 
 

Je reconnais devant toi le prodige, 
 l'être étonnant que je suis : 
étonnantes sont tes oeuvres 
 toute mon âme le sait. 
 

Mes os n'étaient pas cachés pour toi 
quand j'étais façonné dans le secret, 
 modelé aux entrailles de la terre. 
 

J'étais encore inachevé, tu me voyais ; 
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, 
 recensés avant qu'un seul ne soit ! 
 

Texte liturgique de la Bible 
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Le chemin est ouvert 

 
 
Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit,  
si nous savions ce que nous pouvons te demander  
pour prier comme il faut ! 
Mais voilà que les balbutiements de notre prière 
passent 
par le creuset de notre pauvreté,  
de notre petite foi. 
 
Alors Toi, le Dieu vivant,  
tu entres dans notre âme de pauvre,  
tu entres dans notre faiblesse  
et tu lis en nos cœurs 
nos intentions authentiques. 
Et ton Esprit vient au-dedans de nous,  
il vient exprimer l’inexprimable 
à travers d’humbles paroles,  
et des soupirs,  
et des silences. 
Et tu nous dit :  
« Ne te préoccupe de rien,  
ne t’inquiète pas de ton peu de capacité à prier. 
Sache-le, dans ton attente priante,  
j’ai déjà ouvert les chemins. » 
 
Ainsi, tu nous donnes de comprendre 
que tu appelles chacun par son nom,  
que tu éveilles des jaillissements intérieurs,  
que tu as déposé en chacun un don irremplaçable. 
Nos yeux s’ouvrent et, dans la pauvre prière,  
nous comprenons que l’homme ne se réalise 
qu’en présence de Dieu. 
 
 

Frère Roger Schutz 
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Ô mon Dieu, Trinité que j’adore 

 
 

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier 
entièrement pour m’établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l’éternité. Que rien ne 
puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon 
Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin 
dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, 
faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre 
repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois 
là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute 
livrée à votre Action créatrice. 
 
 Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une 
épouse pour votre Cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, 
je voudrais vous aimer... jusqu’à en mourir ! Mais je sens 
mon impuissance et je vous demande de me « revêtir de 
vous-même », d’identifier mon âme à tous les mouvements 
de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous 
substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement 
de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme 
Réparateur et comme Sauveur. Ô Verbe éternel, Parole de 
mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me 
faire tout enseignable, afin d’apprendre tout de vous. Puis, à 
travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les 
impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous 
votre grande lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour 
que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 
 Ô Feu consumant, Esprit d’amour, « survenez en moi », 
afin qu’il se fasse en mon âme comme une incarnation du 
Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il 
renouvelle tout son Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous 
vers votre pauvre petite créature, « couvrez-la de votre 
ombre », ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en lequel vous 
avez mis toutes vos complaisances ». 
 
 Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, 
Immensité où je me perds, je me livre à vous comme une 
proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m’ensevelisse 
en vous, en attendant d’aller contempler en votre lumière 
l’abîme de vos grandeurs. 
 
 

Bienheureuse Élisabeth de la Trinité 
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Prière litanique pour la confirmation 

  
 
Nous te louons, Dieu notre Père,  
tu es grand et ta gloire est immense,  
tu es saint et tu veux nous rendre saints. 
Par la Croix du Christ, tu as renouvelé de monde,  
et tu nous rends la vie. 
Gloire à toi, Dieu Sauveur ! 
 
Nous te louons, Jésus Christ,  
Sauveur du monde, Fils de Dieu. 
Par ta mort, tu as vaincu la mort,  
tu es vivant, ressuscité,  
et tu es présent au milieu de nous  
jusqu’à la fin des temps. 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
 
Nous te louons, Esprit de Dieu,  
tu renouvelles la face de la terre,  
tu fais de nous des hommes nouveaux,  
des fils de Dieu, dans le Fils unique. 
Gloire à toi, Esprit Saint ! 
 
 
Esprit Saint,  
entretiens en nous la jeune force des baptisés,  
que nos cœurs soient fidèles à la grâce des fils. 
Guide-nous sur les routes de la Vie ! 
 
Esprit Saint 
en sui nous avons été confirmés,  
rends-nous forts dans les combats quotidiens,  
envoie-nous porter le bonne nouvelle du Christ ressuscité. 
Guide-nous sur les routes de la Vie ! 
 
Esprit Saint,  
tiens-nous unis au Corps du Christ,  
entraîne-nous dans son eucharistie,  
fais de nous une vivante offrande à al gloire du Père. 
Guide-nous sur les routes de la Vie ! 
 
 
 

Rituel de la confirmation, n° 84. 
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Veni Sancte Spiritus 

  
 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur : le repos ; 
dans la fièvre : la fraîcheur ; 
dans les pleurs : le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
1les cœurs de tous tes fidèles. 
 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle.  
 
Amen. 
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Ravive ton Église 

  
 
Dieu éternel et tout-puissant,  
toi qui rassembles ce qui est dispersé 
et qui fais l’unité de ce que tu rassembles,  
regarde avec amour l’Église de ton Fils :  
nous te prions d’unir dans la totalité de la foi 
et par le lien de la charité 
tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés,  
en Christ, notre Seigneur. 
 
Dieu qui aimes les hommes, nous t’en supplions, 
tiens-nous sous la puissance de ton Esprit : 
en répondant mieux à notre vocation, 
nous rendrons témoignage à la vérité, 
et nous pourrons rechercher avec confiance 
l’unité des croyants dans la paix  
de ton Christ, Jésus, notre Seigneur. 
 
Seigneur, ravive ton Église au souffle de l’Esprit :  
qu’elle avance dans l’amour de la vérité,  
et travaille d’un cœur généreux 
à l’unité de tous les chrétiens 
en Christ, notre Seigneur. 
 
Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes,  
et par la force de ton Esprit 
rapproche les chrétiens divisés :  
que ton Église apparaisse clairement 
comme ton signe au milieu du monde,  
et que le monde attiré par sa lumière 
croie en Jésus ton envoyé,  
le Christ, notre Seigneur. 
 
 

Prière de Taizé pour l’unité. 
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Veni Creator Spiritus 

  
 
Viens, Esprit Créateur, 
visite l’âme de tes fidèles, 
emplis de la grâce d’En-Haut 
les cœurs que tu as créés. 
 
Toi qu’on nomme Conseiller, 
don du Dieu Très-Haut, 
source vive, feu, charité, 
invisible consécration. 
 
Tu es l’Esprit aux sept dons, 
le doigt de la main de Dieu, 
l’Esprit de vérité promis par le Père, 
toi qui inspires nos paroles. 
 
Allume en nous ta lumière, 
emplis d’amour nos cœurs, 
affermis toujours de ta force 
la faiblesse de notre corps. 
 
Repousse l’ennemi loin de nous, 
donne-nous ta paix sans retard, 
sous ta conduite et ton conseil, 
nous éviterons toute erreur.  
 
Fais-nous connaître le Père, 
révèle-nous le Fils, 
et toi, leur commun Esprit, 
fais-nous toujours croire en toi. 
 
Amen. 
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Prière de l’imposition des mains 

  
 
(L’évêque déclare :) 
 
Tous ensemble, recueillons-nous.  
Pensons aux confirmands d’aujourd’hui,  
à leur engagement,  
à tout ce que nous espérons pour eux,  
à tout ce que Dieu souhaite pour eux,  
et, en silence, prions. 
 
Que Dieu leur donne l’Esprit de vérité :  
il demeure en nous comme une lumière et un guide. 
(silence) 
 
Que Dieu leur donne l’Esprit de sainteté :  
il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. 
(silence) 
 
Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour :  
il rassemble l’Église pour annoncer aux hommes 
la Bonne Nouvelle du Christ. 
(silence) 
 
(L’évêque impose les mains et tous les prêtres en silence) 
Dieu très bon, 
 Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
 regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : 
Par le baptême, tu les as libérés du péché, 
 tu els as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ; 
Comme tu l’as promis, 
 répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ; 
Donne-leur en plénitude 
 l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus :  
esprit de sagesse et d’intelligence, 
 esprit de conseil et de force, 
 esprit de connaissance et d’affection filiale ;  
remplis-les de l’esprit d’adoration. 
 
Par Jésus Christ, notre Sauveur, 
 qui est vivant pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
 

Rituel de la confirmation, n° 45. 
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Rayonne à travers moi 

  
 
Seigneur Jésus,  
inonde-moi de ton Esprit et de ta vie. 
Prends possession de tout mon être 
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne. 
 
Rayonne à travers moi, habite en moi,  
et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir ta présence auprès de moi. 
En me regardant, ils ne verront que toi seul,  
Seigneur ! 
 
Demeure en moi 
et alors je pourrai, comme toi, rayonner,  
au point d’être à mon tour 
une lumière pour les autres,  
lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. 
C’est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. 
 
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,  
la louange que tu préfères,  
en te faisant rayonner sur tous ceux qui  nous entourent. 
 
Par la plénitude éclatante de l’amour 
que te porte mon cœur. 
Amen. 
 
 

Cardinal John Henry Newman. 
 


