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Ce document donne le sens de la démarche diocésaine proposée à des jeunes demandant à recevoir le sacrement
de confirmation

Introduction
Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France (Conférence des évêques de France) et le synode
diocésain nous invitent à redonner force à nos propositions catéchétiques.
Dans une perspective missionnaire, le Texte National d’Orientation pour la Catéchèse (TNOC) propose de mettre en
œuvre une « pédagogie d’initiation ». Ce qui est en jeu c’est de « permettre le choix de croire… qui implique une
conversion…et qui est le signe d’une liberté intérieure prenant distance avec certains aspects de la culture
contemporaine. Il est une décision personnelle, celle d’accueillir le don de Dieu. La pédagogie d’initiation demande à
une communauté chrétienne de rendre possible chez des enfants, des jeunes et des adultes, l‘accueil de ce qui nous
construit comme croyants dans l’Eglise. » (TNOC 1.3 p.27-28)
Ces convictions orientent notre proposition de cheminement vers le sacrement de Confirmation. La mise en œuvre
proposée veut aider les confirmands à
entrer dans la Parole de Dieu et faire œuvre d’intelligence de la Foi,
faire l’expérience d’une rencontre avec le Christ,
faire Eglise.
Pour tenir compte d'une harmonisation provinciale, la proposition est faite aux jeunes à partir de la 4ème.

Déroulement
Le cheminement de type catéchuménal s’étale sur 15 mois et se développe en 6 étapes (p.53 3.5).
Pourquoi ?
« Parce qu’on entre dans l’expérience chrétienne en parcourant tout un itinéraire, la pédagogie d’initiation doit
organiser des démarches qui font faire du chemin et donnent le goût d’aller plus loin » (p.48 3.2)
Donner du temps à Dieu……….donner du temps au jeune
Cette proposition « exigeante » se veut respectueuse du cheminement de tous. Cet itinéraire, ponctué d’étapes,
forme un tout, dans une alternance de rencontres en diocèse et en communautés de paroisses.
Cela permet une maturation de la demande et une expérience ecclésiale forte.
Le sacrement n’est reçu qu’après les vacances d’été.
Ainsi la pédagogie d’initiation requiert « de respecter la liberté du jeune, d’accompagner une aventure intérieure, de
laisser la parole de Dieu faire son travail, rendre possible le dialogue avec Dieu, conduire à la prière chrétienne,
stimuler et encourager la vie de foi par des exemples» (Ch.3).
Six étapes
Première étape : en diocèse (premier trimestre scolaire)
Cette première découverte du sacrement de Confirmation doit permettre au jeune de se poser la question :
« Aujourd’hui suis-je décidé à cheminer vers la Confirmation ? »
Notion de choix et de liberté (p.46-p.47 n°3.1)

Deuxième étape : En communauté de paroisses (janvier - février)
Lors d’une eucharistie dominicale (messe des familles, dimanche autrement...), les confirmands sont présentés à leur
communauté. Ils reçoivent la Bible ainsi qu’une lettre d’encouragement de l’évêque. La communauté est ainsi invitée
à les soutenir de sa prière et de son témoignage.
L'action catéchétique se vit dans un bain de vie ecclésiale (p.30 n°1.5 et1.6)
Troisième étape : Une retraite diocésaine de trois jours dans un monastère (vacances de printemps)
Un temps privilégié pour :
* découvrir un visage d’Eglise que les jeunes connaissent peu (rencontre avec la vie religieuse)
* approfondir le sens du sacrement de Confirmation au moyen d’outils pédagogiques adaptés à la jeunesse.
* profiter d’un cadre nature et d’un site signifiant car la nature est aussi chemin de silence et d’intériorisation.
* vivre des temps d’intériorité : partage d’évangile, temps de silence, adoration, louange, sacrement de
Réconciliation, Eucharistie…
* vivre en groupe, dans la fraternité un temps de vie diocésaine autour de notre évêque.
Organisation d’une catéchèse en réponse d’une demande sacramentelle (CHAPITRE 4 p.91)
Quatrième étape : en diocèse (troisième trimestre scolaire)
Cette étape permet aux confirmands de dialoguer avec des chrétiens confirmés, engagés dans l’église diocésaine et
dans la vie de tous les jours.
Une vie de foi a aussi besoin de se nourrir de la connaissance de ceux qui témoignent aujourd’hui de la vie du
Christ (p.52)
Cinquième étape : Célébration du sacrement de Confirmation (de septembre à décembre)
La célébration de la confirmation sera vécue en doyenné. Mais, en fonction du nombre de jeunes, elle pourra aussi
être vécue en communautés de paroisses. Cela est à définir avec l’animatrice des aumôneries de l’enseignement
public déléguée du doyenné et les prêtres.
Cette étape est décisive et inséparable de tout le chemin parcouru (p.93).
Sixième étape : en diocèse (après que tous les jeunes du diocèse aient reçu le sacrement)
Après la célébration, l'évêque invite les jeunes à un temps de catéchèse pour une relecture « mystagogique » du
sacrement, aidée par les textes du rituel et la Parole de Dieu.
Pour les inciter à ancrer leur vie de foi en Eglise, les jeunes sont invités à rencontrer les mouvements et services du
diocèse.
(p.55- p.93)
Pour l’avenir, après le sacrement de Confirmation,
L’aumônerie diocésaine met en place diverses propositions.
Il est souhaitable que, parallèlement, les confirmés puissent trouver au sein de leurs communautés de paroisses des
appuis pour continuer leur cheminement. Le sacrement de Confirmation ne doit pas être la fin de leur parcours
catéchétique.
Cette démarche s’impose à tous les groupes tant paroissiaux que d’Aumônerie.
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