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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S S-3

Fiche spécifique à un parcours catéchuménal (S-3)

La confirmation,
ça se prépare!
Durée approximative : 3 h 15 à 3 h 30

* Attention : le temps alloué à cette activité est plus long en raison de la célébration du sacrement de la pénitence et
de la réconciliation en groupe élargi. En aviser les jeunes.

* Variante : Journée de retraite d’environ 6 heures, qui inclut la rencontre proposée au préalable ( * Rencontre thé-

matique Baptême, confirmation, eucharistie : deviens ce que tu es ! Voir la section « Propositions catéchuménales » du site
[boiteatheo.org] : Mise en œuvre / Scénarios / Confirmation ou Mise en œuvre / Scénarios / Baptême). La proposition
d’une journée de retraite peut inclure, en plus des suggestions d’activités de ces deux fiches, un temps pour le repas et
des jeux libres ou organisés.

Personnes présentes
l

Un groupe de jeunes qui demandent la confirmation ou un jeune seul1.

l

La personne responsable.

l

Les jumeaux et jumelles de prière ou les membres du groupe de soutien, s’il y a lieu; les parents, les parrains/marraines pour la célébration du sacrement de la pénitence et de la réconciliation et informations sur la célébration
prochaine du sacrement de confirmation et de l’eucharistie.

Objectifs
1. Faire le point sur ses apprentissages de la foi et de la vie chrétiennes.
2. Se disposer à compléter son initiation chrétienne de manière signifiante.
3. Vivre le sacrement de la pénitence et de la réconciliation.
4. Connaître les informations utiles au bon déroulement de la célébration de la confirmation et de l’eucharistie.

En un coup d’œil
A. Mise en route (15 min).
B. Activité : Regards sur le chemin parcouru ensemble : que sommes-nous devenus? (45 min)
C. Approfondissement : Je demande la confirmation… qu’est-ce qui m’allume? (45 min)
D. Transition vers la célébration. (15 min)
E. Célébration du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. (45 min)
F. Conclusion de la rencontre. (30-45 min)

1. Dans cette activité, le mot jeune, au singulier et au pluriel, inclut les garçons et les filles, les adolescents et les
adolescentes, les jeunes adultes. Il est utilisé afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte.
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