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UN ITINÉRAIRE VERS LA CONFIRMATION

« Ce document propose de vivre un itinéraire vers la Confirmation. Les 
jeunes de 14 à 18 ans qui se mettront en route sur ce chemin seront 
accompagnés par les communautés chrétiennes. Au fur et à mesure des 
rencontres, ils approfondiront cette démarche exigeante mais riche. 
Aujourd’hui, il faut de l’audace aux adultes pour proposer la Confirmation, 
et aux jeunes pour la demander. »

Les auteurs

      ÉD I T I O N

NOUVELLE

Audace



La confirmation ?La confirmation ?

Du souffle pour la v
ie…

Une démarche audac
ieuse qui prop

ose un itinér
aire

Sacrement souvent méconnu et pourtant 
invitant à une aventure passionnante, la 
Confirmation est proposée aux jeunes à 
l’issue d’un itinéraire prenant appui sur 
une démarche de type catéchuménal. 
La Confirmation achève l’initiation 
chrétienne.
Jalonnée de temps forts et d’étapes 
liturgiques, de rencontres en équipe et de 
temps de relecture du chemin parcouru, 
cette démarche propose des points de 
repère pour vivre un chemin de foi propre 
à chacun.
Comme toute démarche d’initiation, la 
préparation au sacrement demande une 
conversion profonde pour se tourner vers 
le Christ. Le jeune découvrira qu’il est 
appelé, que sa réponse trouve son origine 
dans son baptême, que l’Eucharistie 
et le sacrement de Pénitence et de 
Réconciliation sont une force sur son 
chemin ; il découvrira également 
comment la Confirmation lui donne du 
souffle pour sa vie de chrétien. 

Pour les jeunes, 
un itinéraire qui s’inscrit 
dans la durée

•	Une	démarche	intégrant	toutes	les	dimensions	
de	la	vie	du	croyant	:	communauté	chrétienne,	
groupe	 de	 confirmands,	 vie	 en	 équipe	 et	
démarche	personnelle.

•	Une	alternance	de	temps	forts	en	grand	groupe	
et	de	rencontres	en	équipe	:
-	Un temps d’accueil convivial	«	Du	souffle	pour	
l’audace	»	qui	informe	les	jeunes	sur	la	démarche	
et	leur	transmet	l’appel	de	l’évêque.
-	Des temps forts	comme	étapes	d’un	itinéraire	:	
«	Du	souffle	pour	partir	»
«	Du	souffle	pour	vivre	»
«	Du	souffle	pour	donner	»
«	Du	souffle	pour	choisir	»
et	«	Du	souffle	pour	durer	»
une	 proposition	 mystagogique	 après	 la	
célébration	du	sacrement.

Certains	 de	 ces	 temps	 forts	 sont	 ponctués	
d’étapes	 liturgiques	 avec	 la	 communauté	
chrétienne	rassemblée	:
-	Remise de la Bible	[	Temps forT	1	]
-	Célébration du sacrement de Pénitence et de 
Réconciliation	[	Temps forT	2	]
-	Remise du Credo	[	Temps forT	3	]
-	Remise de la lettre de demande à l’évêque	
[	Temps forT	4	]



La confirmation ?La confirmation ?

Du souffle pour la v
ie…

Une démarche audac
ieuse qui prop

ose un itinér
aire

Arrêt sur images

Pendant trois ans, je n’ai pas vu la lumière 

du jour dans ma cellule.

Cela s’est fait peu à peu, de manière 

imperceptible.

Quelque chose qui vous gagne dans la 

solitude, dans le noir, les yeux bandés.

Un sentiment très étroit de proximité 

avec une présence invisible.

Une présence qui me répond : « Tu n’es 

pas abandonné, tu n’es pas seul. »

Une présence contre laquelle je m’adosse, 

qui rôde dans ce lieu où j’ai toutes les 

raisons de me croire totalement seul, 

oublié du monde et condamné.

Jean-Paul Kauffmann,

journaliste, resté en otage  

plusieurs années

Seule compte la démarche, car c’est 

elle qui dure et non le but qui n’est 

que l’illusion du voyageur.

Antoine de Saint-Exupéry

ACCOMPAGN EMENT PERSON N EL
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Mon hist
oire

Arrêt sur images

Pistes 

de Réflexion 

personnelle

Si tu veux devenir réalisateur de ta 

vie, prends les moyens du tournage. 

Aujourd’hui, fais un « arrêt sur 

images » !

Seul, tu réfléchis à ces différentes 

questions :

• Quels sont les événements qui ont 

marqué ton existence ?

• Parmi ces événements, quels sont 

les plus importants ? Pourquoi ? 

(personnes rencontrées, obstacles à 

franchir, émotions, bonheur…)

• Dans ces événements, y a-t-il des 

aspects qui ont marqué ta foi ? 

Lesquels ? Est-ce que ta foi t’a aidé à 

y voir clair ?

•  Te souviens-tu d’un moment 

particulier où tu as pris la foi au sérieux, 

où tu as décidé de croire ? C’est peut-

être un moment où tu as dit oui à Dieu ?

Tu rencontres un accompagnateur 

adulte, seul ou avec deux ou trois autres 

jeunes.
Tu partages :

• une conviction, quelque chose 

qui te tient à cœur, qui te rend fort 

intérieurement ;

• une question qui continue à obscurcir 

ton horizon.

Dieu est un Dieu du présent : 

comme il te trouve, il te prend 

et te permet de venir à lui. Il ne 

demande pas ce que tu as été, 

mais ce que tu es.

Maître Eckart, 

dominicain du XIIIe siècle, 

Sermon sur le jugement et  

la miséricorde de Dieu

Stop  !
Prendre du temps et s’arrêter pour regarder 

sa vie ? Exercice inhabituel dans nos 

existences souvent trépidantes, débordantes 

d’activités. Écrans et sons défilent à toute 

vitesse. Comment s’arrêter pour en évaluer 

l’impact sur notre expérience humaine ? 

Nous avons de la difficulté à faire silence, à 

nous retrouver avec nous-mêmes.

Faire silence pour entendre

Comment alors entendre la voix de Dieu qui 

se communique et se révèle à la manière 

d’un souffle, d’une brise ? « Tu entends sa 

voix », nous dit l’auteur du quatrième 

évangile (Jn 3,8 ; voir le chant p. 111). 

Comment prêter attention à cette 

voix dans le brouhaha de nos 

occupations, des décibels et du 

zapping ? 

Remonter à la source

Sans doute faut-il remonter jusqu’à la 

source, par la pensée et le cœur ! La 

source de ta vie, de ton histoire : elle 

est le fruit d’un acte d’amour qui a 

tracé son chemin jusqu’à aujourd’hui. 

Dans cette expérience de quelques 

années, tes parents ont désiré que ta vie 

soit habitée par l’amour de Dieu : tu as 

été baptisé, à ta naissance ou plus tard. 

Toi-même, peut-être, as-tu demandé le 

Baptême enfant ou jeune adolescent.

Histoire d’étapes

Des étapes ont jalonné cette vie de chrétien : 

première communion, premier sacrement 

de Réconciliation, profession de foi. Étapes 

vécues avec plaisir dans un groupe !

C’est le temps

Maintenant, la démarche de préparation 

à la Confirmation te fait marquer une 

pause, comme un « arrêt sur images ». 

C’est le temps de reprendre à ton compte, 

si tu le veux, tout ce que tu as reçu depuis 

ton Baptême ! C’est le temps d’envisager 

comment vivre ta foi, aujourd’hui et demain. 

C’est le temps d’accueillir le souffle de 

l’Esprit et de te laisser pousser par le vent 

de l’audace !

•	Entre	 chaque	 temps	 fort,	 les	 jeunes	 se	
retrouvent	en	équipe	avec	un	accompagnateur	
pour	découvrir	et	approfondir	l’un	des	dossiers	
proposés	:	

«	Amitié	»,	
«	Bible	»,	

«	Mouvements	»,	
«	Musique	»,	
«	Jésus	:	son	histoire	»,	

«	Violence	»,	
	«	Église	»…

Ils	sont	invités	également	à	un	temps	de	relecture	
dans	un	accompagnement	personnel.

Pour les accompagnateurs, 
un compagnonnage

•	Pour	 vivre	 pleinement	 cette	 démarche,	 les	
accompagnateurs	se	retrouvent	avant	chaque	
temps	fort	afin	de	se	préparer	à	vivre	leur	rôle	
d’aînés	dans	la	foi.

À qui s’adresse  

cette démarche ?

•	 Aux	 jeunes	 de	 14	 à	 18	 ans	 qui	
souhaitent	se	préparer	au	sacrement	
de	Confirmation.
•	Aux	accompagnateurs	qui		accueillent	
ces	jeunes.

Pourquoi une nouvelle 

édition ?

En	 lien	 avec	 le	 Texte national pour 
l’orientation de la catéchèse en France,	
les	Services	Diocésains	de	Catéchèse	
de	la	province	de	Rennes	ont	revisité	la	
proposition	d’Audace,	parue	en	2000	:
•	en	intégrant	des	points	d’appui	de	la	
pédagogie	d’initiation,
•	en	repensant	les	temps	forts	comme	
des	étapes	dans	l’itinéraire,
•	en	enrichissant	les	dossiers	pour	les	
jeunes.

Livre	du	jeune	-	extrait
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en France délivré par Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers.
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Une démarche à mettre en œuvre  
avec quels outils ?

» Pour l’accompagnateur 

Des outils pour l’animation des rencontres
• Une	introduction	précisant	les	fondements	de	la	démarche.
• Le	déroulement	des	différentes	rencontres	et	temps	forts.	
• Des	dossiers.
• CD-Rom	(offert)	contenant	les	documents	ressources	:
- Vidéos	

- Œuvres	d’art	
- Textes	bibliques	
- Chants	
- Schémas	
- QCM

- …
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» Pour les jeunes 
Un guide pour tracer son chemin et approfondir  

le sacrement de Confirmation avec :
• 17	dossiers	indépendants	sur	des	sujets	d’actualité

• Des	infos
• Des	repères	sur	la	Bible

• Des	témoignages
• Des	pistes	de	réflexion,	des	repères…
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