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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S C-4

Célébration (C-4)

Célébration de la
confirmation et
de l’eucharistie
*

Ce schéma de célébration est conçu pour être vécu par un ou des jeunes en démarche catéchuménale vers
la confirmation. Pour simplifier, la suite du texte s’applique pour un groupe de jeunes accompagnés par
une personne animatrice. Mais si un jeune seul fait la démarche accompagné par une personne, on verra à
adapter le déroulement et les prières.

Depuis plusieurs mois, les jeunes ont vécu une démarche qui les a conduits jusqu’à ce jour. Bien sûr, la
confirmation est importante. Mais le chemin sur lequel ont marché les confirmands l’est aussi. Il a permis aux
jeunes de reconnaître l’Esprit qui les habite depuis leur baptême, l’Esprit qui a particulièrement travaillé en eux
et avec eux pendant cette démarche de type catéchuménal, l’Esprit qui leur a aussi permis de faire en Église
l’apprentissage de la vie comme disciple du Christ.
Au terme de ce chemin, la confirmation marque une étape charnière. Elle termine le parcours de type
catéchuménal vécu par les jeunes et elle introduit ceux-ci dans la nouvelle étape qu’ils amorcent : la vie
comme disciples du Christ, en Église, avec d’autres frères et sœurs. Célébrée pendant la messe, tel que
proposé dans cette fiche, la confirmation a un sens tout particulier : elle fait ressortir de manière privilégiée le
lien entre les trois sacrements de l’initiation chrétienne et le fait que la confirmation conduit à l’eucharistie.

*

Pour un aperçu de la place de cette célébration dans l’ensemble de la démarche, voir les suggestions pour la
mise en œuvre du parcours sur le site [boiteatheo.org] : Mise en œuvre de parcours, « Quel parcours proposer à des jeunes qui demandent la confirmation ? »

On choisira le moment le plus approprié pour vivre cette célébration, selon les orientations diocésaines :
− Lors de la Veillée pascale, à la cathédrale ou dans l’église paroissiale, en même temps que des adultes
reçoivent les sacrements de l’initiation chrétienne.

*

Si telle est l’option retenue, la célébration se déroulera selon le déroulement « normal » de la Veillée pascale.
On veillera à intégrer dans la liturgie de la Parole la lecture qui évoque le rôle de l’Esprit (Ézéchiel 36). On
demandera aussi aux jeunes confirmands d’apporter leur bâton de pèlerin – celui-ci pourrait être décoré
d’un ruban blanc au début de la célébration ; on ajouterait un ruban rouge après
la célébration du sacrement de la confirmation – et leur carnet de route pour la
célébration.
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− À la Pentecôte, dans le cadre de la célébration dominicale paroissiale
ou d’un événement diocésain.

* La première proposition qu’on trouvera ci-dessous déploie cette option. Les
lectures proposées sont celles du lectionnaire pour la Pentecôte.

− À un autre moment de l’année liturgique et pastorale.

* La seconde proposition développe cette possibilité.
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