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Itinéraire de type catéchuménal pour la
réception du sacrement de la Confirmation1 :

Etape 1 « Accueil du groupe dans la
communaute locale et envoi dans
l’itineraire »
Objectifs généraux :

1. Se rencontrer et se constituer en groupe
Pour les animateurs :
a. Rencontrer les confirmands individuellement
b. Rencontrer les aînés dans la foi
c. Rencontrer le groupe
Pour les confirmands :
d. Rencontrer le groupe et les animateurs de la confirmation
e. Rencontrer le prêtre de la paroisse s’il ne fait pas partie de l’équipe d’animation (cela
peut aussi se faire plus tard pendant l’itinéraire)
f. Rencontrer les aînés dans la foi

2. Découvrir la communauté locale et l’Eglise
3. Mettre en place des aînés dans la foi2
Cette mise en place gagne à être vécue à travers des gestes et des signes visibles et suggestifs.
Les aînés dans la foi sont donnés par la communauté : on ne choisit pas ses frères et ses sœurs,
mais on choisit d’être frère et sœur avec ceux qui nous sont donnés.

1

Chaque UP est libre d’adapter ces orientations du SCC en fonction de son terrain pastoral.
Voir document « Réflexions et propositions au sujet de l’accompagnement des confirmands par des aînés
dans la foi »
2
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« Catéchèse d’avant »
Objectifs
La « catéchèse d’avant » a pour objectif de favoriser la rencontre entre le groupe et l’animateur, elle
va fonder le groupe et donner l’occasion de se poser la question de ce que signifie « être Eglise ». Elle
va aussi amener les confirmands à rencontrer des aînés dans la foi.
Remarque : tout ne doit pas être donné d’avance dans la « catéchèse d’avant » ; il est nécessaire
de faire confiance à la liturgie qui en dit souvent plus qu’une longue explication et de ne pas
oublier que la « catéchèse d’après » va mettre des mots sur cette liturgie.

Contenu : L’Alliance / la communauté / l’Eglise / l’aîné dans la foi
- Revisiter notre histoire : de quelle histoire je suis :
o histoire de l’Alliance dans la Bible
o moi, ma famille / mon lieu de vie, de KT
o la communauté locale
o l’Eglise universelle
- Se poser la question de ce que signifie « faire Eglise » : prendre conscience de l’existence
d’une communauté locale dans laquelle chacun-e est espéré et a sa place
- Permettre aux confirmands de prendre conscience de la communauté ecclésiale et de l’Eglise
universelle
- Faire communauté dans le groupe
- Faire alliance avec des aînés dans la foi
Propositions
-

Participer à un temps festif de la paroisse, kermesse, repas paroissial, soupe de Carême,
organisation par la communauté d’un repas d’accueil des confirmands
Textes bibliques : Isaïe 43,1-5 ;; Lc 3, 23-38 ; Mt 1, 1-17

Ac 8, 26-39 : Exemple d’animation
Lire le texte à partir du kamishibai ( petit théâtre ambulant pour raconter une histoire avec des
images en prêt au Centre Œcuménique de catéchèse – COEC ) Philippe et l’eunuque
Placer les images de façon à ce qu’elles forment un chemin sur le sol.
Demander à chacun où il désire se placer dans cette histoire en posant un post-it sur l’image
choisie.
Lecture du texte dans la Bible
Echange à partir des post-it
Faire les liens avec les aînés dans la fois si vous le désirez
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-

Créer une charte de groupe
Participer à une retraite Kairos ( document annexé, présentation Kairos (Power Point))
Godly Play de la Grande famille
Présenter les différents mouvements paroissiaux de l’UP et aller à leur rencontre
Visite de l’église et de ses particularités (œuvres d’art)
Dessiner un arbre comportant sa famille (arbre généalogique) ou ses familles : biologique,
affective(s), communautaire(s), d’alliance, …
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Liturgie
La liturgie permet à la fois d’entrer dans le mystère pascal et d’être initié au mystère pascal.
Objectifs
La liturgie de cette étape est une célébration eucharistique dans la communauté ecclésiale locale,
communauté de foi vivante.
Elle déploie l’accueil de cette communauté qui représente l’Eglise universelle : appel et remise d’un
objet symbolique.
Elle envoie les confirmands sur l’itinéraire qu’ils débutent.
Elle nomme les aînés dans la foi et leur remet mandat de la part de toute la communauté pour
accompagner les confirmands.
Contenu
- Déploiement de l’Accueil
o Accueil de l’EP, de l’UP
o Appel de chaque confirmand :
▪ Par son prénom
▪ Avec son aîné dans la foi, si l’option est prise d’attribuer un aîné pour chaque
confirmand
▪ Remise d’un objet symbolique
Définir le symbole qui accompagnera le confirmand (cierge, Bible, tablier de service, etc.)
o Lecture de la lettre de l’évêque adressée à ceux qui se mettent en chemin (suivant
le groupe, cette démarche peut être proposée plus tard)
-

Déploiement de l’Envoi
o Reconnaissance du chemin déjà parcouru et à parcourir
o Prière par toute l’assemblée avec imposition des mains :
▪ Geste d’envoi de la part des aînés et de l’assemblée
o Bénédiction finale

Propositions
-

Le confirmand allume un cierge au cierge pascal et le remet à son aîné dans la foi. Par ce
geste, il lui demande d’être porteur de la lumière du Ressuscité pendant tout l’itinéraire.3
Les animateurs peuvent prononcer leur propre profession de foi, s’engageant ainsi à
accompagner les confirmands sur leur chemin de foi.
Le prêtre remet une Bible à l’aîné dans la foi qui la transmet au confirmand.
Les animateurs remettent un livret d’itinéraire aux confirmands
Le prêtre fait venir les confirmands autour de l’autel pendant la PE.

3

Remarque de Roland Lacroix : ce geste est ambigu, c’est la communauté qui devrait remettre la lumière à
l’aîné dans la foi en signe d’envoi et de confiance…
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« Catéchèse d’après »
Objectifs
La catéchèse d’après est de type mystagogique : elle fait mémoire et est liée à la « catéchèse d’avant »
et à la liturgie. Elle permet d’initier plus avant au et par le mystère pascal.
C’est une parole d’Eglise qui fait le récit de ce qu’on a fait, vu et entendu, qui relève, rappelle et
explicite le sens des sacramentaux, des gestes et des paroles mis en œuvre dans la liturgie.
Contenu
Entendre une parole qui raconte le vécu:
o
o
o
o
o

l’appel
le geste avec l’objet symbolique (cierge, bible, etc.)
l’accueil de la communauté – corps du Christ
la lettre de l’évêque
les gestes posés par l’assemblée, par l’aîné dans la foi, par eux les confirmands

Propositions
-

Les animateurs racontent sous forme de récit ce qui a été vécu par le groupe.
Du type : Quand l’assemblée a prié pour vous, elle demandait à Dieu… »
A l’aide d’un album du groupe constitué en reconnaissance du chemin à parcourir et
parcouru, se poser la question de ce que nous souhaitons y retranscrire
Proposer que quelqu’un fasse des photos durant la célébration pour aider à faire mémoire
Poser des flip-charts à différents endroits dans l’église où chaque confirmand peut aller
écrire ce qu’il a vécu dans cet endroit précis
Mettre un texte biblique en lien avec le vécu
Proposer un temps de recueillement ou d’adoration pendant lequel on fait mémoire

Remarques :
o Relire le mystère implique de vivre la célébration avant de préparer la mystagogie
o Les aînés dans la foi peuvent participer à cette étape
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