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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S C-1

Célébration (C-1)

Célébration d’accueil d’un
ou de plusieurs jeunes
* Ces propositions de célébrations sont conçues pour être vécues par un ou plusieurs jeunes en démarche
catéchuménale vers la confirmation. Le texte ci-dessous s’adresse à un groupe de jeunes accompagnés par
une personne responsable. On l’adaptera — particulièrement dans les prières — si la personne responsable
n’accompagne qu’un seul jeune1.
La première étape liturgique du parcours peut être vécue de deux manières :
l

une célébration dans la communauté chrétienne locale (première proposition);

l

une célébration dans un groupe restreint (deuxième proposition).

La première proposition permet aux jeunes de rencontrer une communauté ecclésiale concrète, celle de leur
milieu. Elle sensibilise également les membres de la communauté chrétienne à la démarche vécue par les jeunes
et encourage ceux -ci à se montrer solidaires de leur cheminement. Pour un jeune qui vit seul la démarche, cette
première proposition favorise une expérience ecclésiale.
La seconde proposition s’adresse à une communauté paroissiale, où le contexte est moins favorable à
l’organisation d’une célébration différente des rassemblements liturgiques habituels. Dans le cas où les jeunes
en cheminement ne sont pas prêts à rencontrer une communauté paroissiale, cette proposition leur permet de
se préparer progressivement à rencontrer la communauté chrétienne locale, ce qui pourrait leur être proposé à
l’occasion de la deuxième étape liturgique du parcours.
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1. Le mot jeune, au singulier et au pluriel, inclut les garçons et les filles, les adolescents et les adolescentes,
les jeunes adultes. Pour un jeune seul, on adaptera le déroulement de cette activité.
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