
SE METTRE EN ROUTE 

 

 Vivre en 
confirmé 

La grâce de la confirmation à l’œuvre dans ma 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 

 
1Co12,4-13 :  

la diversité des 
dons de l’Esprit 

 
Mt 25,14-30 :  

la parabole des 
talents 

 

 
Quelques points importants du texte : 

 Un seul Esprit est à l’œuvre en tous 

 Mais les dons et les manifestations de l’Esprit sont variés à l’infini 
 

Quelques points importants du texte :  

 Un talent ne se cache pas mais se développe 

 Ce qui compte, ce n’est pas d’avoir beaucoup de talents mais de développer ceux qu’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 au 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 on néglige l’un d’entre 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. Télécharger ici ce texte. 
 

 
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. Télécharger ici cette prière 

 
 

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’Eglise 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 est le don de ma confirmation ? que vais-je en faire ? 
Qui est l’Esprit Saint pour moi ?  

 
 

Choix 

 
Thèmes à 

présenter pour 
choisir 

 

 
Chaque jeune s’engage sur une année sur un thème pour : 

 S’émerveiller 

 Comprendre 

 Agir  
 

 

http://ec.cef.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/dagens.pdf
http://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/09/Prière-J.H.-Newman.pdf

