Catéchèse mystagogique de la Confirmation

Proposition de catéchèse mystagogique de la célébration de la confirmation, sous forme
dialoguée (C10 et 11)
Souviens-toi : le célébrant a accueilli celles et ceux qui étaient présents en les invitant à se réunir au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit…
Que veut dire le signe de la croix pour un chrétien ? Quel sens prend ce signe quand il est réalisé par
une communauté réunie ? 1

L’appel
Dans l’église où tu te trouvais rassemblé avec d’autres confirmands, tu as répondu à l’appel de ton
nom, ou tu t’es levé ? Peut-être t’a-t-on invité à faire un pas en avant ?…
Pourquoi se mettre debout ? Quand on se tient debout, qu’est-ce que ça veut dire ? À quoi cela te faitil penser ? Qui t’appelle ? Et pourquoi ?

La profession de foi
Le célébrant t’a ensuite demandé : crois-tu en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la
terre ? Crois-tu en Jésus Christ, son Fils unique notre Seigneur… crois-tu en l’Esprit Saint…
(Prendre le temps de lire la prière du Credo)2
Prends le temps de t’interroger sur chaque affirmation du Credo car tu y trouves l’essentiel de la foi
chrétienne : que signifie ‘Dieu, le Père tout puissant’ ? Que comprends-tu quand tu dis que JésusChrist est son Fils unique, notre Seigneur… qu’il est ressuscité… quel lien fais-tu entre l’Esprit Saint et
l’Église catholique ? Qu’est-ce que la vie éternelle… ?. 3
Pourquoi t’a-t-on demandé de dire ta foi devant la communauté réunie ? Quel lien y a-t-il entre la foi
de l’É et ton engagement personnel ? Quel lien y-a-il entre la foi et les sacrements ?

L’imposition des mains
(Le catéchiste relit la prière du rituel de la confirmation : §45 ou 46 – voir P.3 et 4)
A qui s’adresse cette prière ? Que signifie ‘renaître de l’eau et de l’Esprit’ ? Quel lien y-a-t-il avec ton
baptême ? Quelle espérance pour toi ? Pour tous ?
À ton avis, qu’est-ce que ça veut dire ‘recevoir les dons de l’Esprit en plénitude’ ? Quelle phrase, quel
mot te touche particulièrement ? Pourquoi ?
Quand l’Église a-t-elle reçu cette onction spirituelle de l’Esprit Saint ? Pourquoi ?

L’onction
Tu as été marqué avec l’huile consacrée.4 Tu t’es avancé avec ton parrain ou ta marraine qui avait
mis sa main sur ton épaule, l’évêque ou le célébrant a plongé son pouce droit dans le Saint-Chrême
et mettant sa main sur ta tête, il a marqué ton front du signe de la croix, en disant : « Sois marqué de
l’Esprit Saint, le don de Dieu » et tu as répondu « Amen ».
Que veut dire le mot « Amen » ?
Pourquoi utiliser de l’huile ? Quelles sont ses caractéristiques (voir P5) ? Quel est le sens du geste de
l’onction ?
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Ed. CRER : « dépliant 10 mots pour parler de la miséricorde de Dieu » – n°4 ‘la croix’
Ed. CRER : « dépliant 10 clés pour vivre la messe » – n°5 ‘Dire la foi de l’Église’
3
Pour aller plus loin : Bayard : Mgr Christophe DUFOUR « cinq petites catéchèses sur le Credo »
4
Sur l’onction : cf « Fortifiés en Christ, CRER - p. 140 »
2
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Par le baptême, tu es devenu membre du Corps du Christ, incorporé au peuple de Dieu. La
confirmation t’invite à accueillir la marque de l’Esprit Saint, à recevoir sa force, promise par le Christ,
pour que par cette onction, tu deviennes semblable au Christ …
Quelle nouvelle dimension de ton baptême est en train de se déployer ? Comment ? A ton avis, que
veut dire « être plus semblable au Christ » ?
À quoi es-tu appelé ? Quel lien nouveau se noue avec l’Église à présent ? Quelle implication
nouvelle ?
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Rituel de la Confirmation
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L’imposition des mains : 1ère forme N°45
L’évêque invite l’assemblée à la prière, en disant , par exemple :
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.
Que Dieu leur donne l’Esprit de sainteté ;
il nous fait vivre comme Jésus et avec lui.
Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour :
il rassemble l’Église pour annoncer aux hommes
la Bonne Nouvelle du Christ.
Puis l’évêque et les prêtres qui lui sont associés imposent les mains sur l’ensemble des confirmands,
tandis que l’évêque dit, seul :
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 les 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
L’assemblée : AMEN
Il serait bon que cette réponse soit suffisamment développée :
 Soit en répétant Amen
 Soit en y ajoutant Alléluia
 Soit en la prolongeant par un refrain approprié : voir appendice Amen
Tournez svp =>
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L’imposition des mains : 2ère forme N°46
L’évêque invite l’assemblée à la prière, en disant , par exemple
Tous ensemble,
prions maintenant Dieu notre Père :
qu’il vous regarde avec bienveillance,
vous sur qui nous allons imposer les mains,
Et qu’il vous donne les dons de son Esprit.
Puis l’évêque et les prêtres qui lui sont associés imposent les mains sur l’ensemble des confirmands,
tandis que l’évêque dit, seul
Dieu et Père de Jésus,
par le baptême
tu as fait renaître tes enfants
à la vie nouvelle de l’Esprit
et tu leur as donné l’assurance de ton pardon.
Que ton Esprit repose sur eux
comme il a reposé sur jésus,
et qu’il leur apporte la plénitude de ses dons :
(un esprit de sagesse et d’intelligence,
un esprit de conseil et de force,
un esprit de connaissance,
d’affection filiale et de louange).
Par le Seigneur Jésus,
qui est vivant pour les siècles des siècles.
L’assemblée : AMEN
Il serait bon que cette réponse soit suffisamment développée :
 Soit en répétant Amen
 Soit en y ajoutant Alléluia
 Soit en la prolongeant par un refrain approprié : voir appendice Amen
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Extrait du rituel de la Confirmation, édition canadienne N°27
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L’Esprit imprègne toute la personne
- L’huile imprègne toute la personne qui en est ointe ;
elle se répand, elle pénètre tout ce qu’elle touche, elle
assouplit et fortifie.
- Jésus est habité par l’Esprit qui l’imprègne
profondément, et sans aucun obstacle. C’est l’Esprit qui
l’anime, en fait le témoin fidèle du Père, inspire toute sa
prédication et finalement le conduit au don suprême de
la vie sur la croix.
- Les Apôtres sont transformés par l’Esprit de Jésus à la
Pentcôte. Ils comprennent alors les paroles et les actes
de Jésus ; ils sont ardents à annoncer la Bonne Nouvelle
du salut : ils n’ont peur de rien ni de personne ; ils
affronteront même la mort.
- Le chrétien vit de l’Esprit de Jésus . Au baptême et à la
confirmation, il reçoit l’Esprit qui doit imprégner ses
pensées, ses paroles, ses actions, toute sa vie. Il est
renouvelé au plus profond de lui-même par cet esprit
qui lui donne un cœur nouveau et le rend docile à la
volonté de Dieu. Le chrétien devient lui aussi un
« prophète », parlant et agissant au nom de Dieu. C’est
par l’Esprit que le chrétien connait le plan de Dieu,
comprend les paroles de Jésus, apprend à prier le Père,
met ses talents au service de ses frères dans la
construction de l’Église. C’est par l’Esprit que le chrétien
se met vrament à la suite de Jésus.
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