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Itinéraire Confirmation - Etape 7 « Relecture - Envoi et bénédiction » 
 

Itinéraire de type catéchuménal pour la réception du 

sacrement de la Confirmation1 : 

Etape « Relecture - Envoi et be ne diction » 

 

Objectifs généraux : 

 

1. Relire ce qui a été reçu et vécu durant la célébration de la confirmation 

 

2. Relire ce qui a été reçu et vécu durant toutes les étapes de l’itinéraire  

 

3. Rendre grâce de ce vécu 

 

 
 

  

 
1 Chaque UP est libre d’adapter ces orientations du SCC en fonction de son terrain pastoral. 
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Itinéraire Confirmation - Etape 7 « Relecture - Envoi et bénédiction » 
 

« Catéchèse d’avant » 

 

Objectifs 

Vivre une catéchèse mystagogique de la célébration de la Confirmation 

Vivre une catéchèse mystagogique de l’itinéraire 

 
 

Contenu :  

 

• Catéchèse mystagogique de la célébration : 

• Catéchèse mystagogique de tout l’itinéraire 

 

 

 

 

Propositions 

- Mise en place  : Placer autour de la salle différents objets (éléments) rappelant les 

étapes de l’itinéraire vécues ensemble (par exemple* : Orientations diocésaines – 

Page des 7 diamants – Images Kamishibai Philippe et l’eunuque – Man-Hû Baptême – 

Arche et arc-en-ciel – icône de l’amitié - Fruits et cœur – Bible – Zachée figurines 

bibliques – carnet du pèlerin) 

Lecture 1Samuel 16, 1-13 (onction de David) 

Rajouter aux objets exposés un flacon d’huile 

Relecture de la célébration :  Qu’est-ce que j’ai vu, entendu, quels gestes ont été 

posés ? Qu’est-ce qui s’est passé pour moi ?  

Relecture du parcours : Utiliser les objets mis en place. 

Pour chaque étape, écrire sur un post-it quelque chose qui m’a touché, quelque 

chose que je vais retenir. 

Partage autour de ce qui a été noté sur les post-it. 

- Revivre les 7 étapes de l’itinéraire par un chemin les mentionnant  

- Bénédiction irlandaise (doc annexe) 

 

 

 

 

*matériel des animations en prêt au COEC 
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Itinéraire Confirmation - Etape 7 « Relecture - Envoi et bénédiction » 
 

Liturgie 

La liturgie permet à la fois d’entrer dans le mystère pascal et d’être initié par le mystère pascal. 

 

Objectifs 

Rendre grâce du vécu 

Envoyer les confirmés dans leur vie de chrétien et les bénir 

 

 

Contenu 

 

- Action de grâce 

- Prière d’envoi développée 

- Bénédiction développée 

 

Propositions 

- utiliser Luc 10,1-11 : l’envoi des 72. Personne n’est envoyé seul, avec qui continuer le 

chemin ? 

- utiliser les dons et les fruits de l’Esprit 

- proposer un geste d’envoi par la communauté, pas seulement par le prêtre (p.ex. une 

haie d’honneur, sous laquelle tous passent après les confirmés). 

- Reprendre une/des prière/s ou d’autres éléments utilisés durant le parcours (objets) 

- … 

 

« Catéchèse d’après » 

 

Objectif 

Faire la fête ! 
 
 

 
 


