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Itinéraire Confirmation - Etape « Eucharistie » 

Itinéraire de type catéchuménal pour la 

réception du sacrement de la Confirmation : 

Etape « Eucharistie » 

 

Objectifs généraux : 

 

1. Dieu prend l’initiative de nous rencontrer. Prendre conscience du 

chemin qui mène à Lui dans l’Eucharistie. 

2. Prendre conscience de l’ecclésialité : Eglise Corps du Christ, Eglise de 

communion, Eglise universelle. 

3. Prendre conscience de la notion « Corps du Christ », celui que l’on 

reçoit est celui que l’on devient. 

4. Partir de la Parole et du geste de Jésus, passer par les paroles et les 

gestes des apôtres, pour arriver à nos paroles (témoignages) et nos 

gestes (participation active à l’Eucharistie) 

 
 

Remarques : 

• Cette étape peut être proposée dans le cadre de la journée des confirmands et de 

leur rencontre avec l’évêque. 

• Vivre des eucharisties doit se faire pendant tout l’itinéraire et non seulement dans 

cette étape, que ce soit dans la communauté locale ou en groupe. 
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Itinéraire Confirmation - Etape « Eucharistie » 

Liturgie 

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

 

Objectifs 

Vivre et faire vivre une liturgie eucharistique à l’invitation du Christ. 

Déployer l’Eucharistie sur une journée. 

Vivre un pèlerinage : une Eglise en marche 

Remarque : Pour que chacun y trouve sa place, impliquer les jeunes au maximum dans sa 

préparation 

 

 

Contenu 

Déploiement de l’Eucharistie (Luc 24) 

• Déploiement de l’accueil : rassemblement autour du Christ, à son invitation. 

• Déploiement de la Parole : Pèlerinage en 4 étapes 

o la Parole (il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait) 

o le repas (ils le reconnurent à la fraction du pain) 

o la prière (notre cœur n’était-il pas brûlant tandis qu’il nous parlait) 

o la rencontre avec un témoin (ils racontèrent ce qui s’était passé sur la route) 

Ce pèlerinage est proposé dans le cadre de la rencontre cantonale des 

confirmands, mais peut se vivre aussi en petit groupe (documents disponibles 

au SCC). 

• Déploiement de la liturgie eucharistique 

• Déploiement de l’envoi et début de la catéchèse mystagogique  

Propositions 

o Déployer la messe sur toute la rencontre 

o Inclure le pèlerinage en 4 étapes dans la célébration 

o Remise d’un carnet du pèlerin 

 

Remarques : 

Il est important de respecter les lieux liturgiques différents : lieu de la Parole, du chant, de 

l’eucharistie. 

Le pèlerinage est proposé dans le cadre de la rencontre annuelle des confirmands, mais il 

peut se vivre dans le petit groupe, par exemple en catéchèse intergénérationnelle avec les 

aînés dans la foi. 

La liturgie de la Parole étant déployée, il est bon de ne pas faire d’homélie en plus.  
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Itinéraire Confirmation - Etape « Eucharistie » 

« Catéchèse d’avant » 

 

Objectifs 

Découvrir que Jésus a été annoncé dans l’Ancien Testament (travail sur la Parole). 

Découvrir le contenu de la liturgie eucharistique : assemblée, gestes, paroles, rites, sens du 

mémorial, du mystère de la présence réelle du Christ. 

Faire des liens entre l’eucharistie, notre rencontre avec le Christ et comment elle nourrit notre vie, 

notre quotidien. 

 

Contenu :  

 

• Vivre une catéchèse sur le récit des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24) ; par exemple à partir 

du dossier catéchétique du SCC sur Luc 24 (trois documents : dossier d’animation 

catéchétique, annexes au dossier, approfondissement théologique) 

• Recherche biblique sur les textes de l’Ancien Testament qui annoncent Jésus 
[Isaïe 7, 14 - Michée 5, 3-4 - Isaïe 11, 1-4 - Isaïe 53, 7-8 - Isaïe 61, 1-2 - Psaume 
21 (22), 8-9 - Psaume 117 (118), 22-23 

Propositions 

o Un témoignage de l’évêque diocésain, de l’un de ses vicaires, d’un aîné dans la foi 

o Rencontre avec une Eglise d’ailleurs (autre pays, autre continent) 

o Découvrir différents lieux d’Eglise dans le canton 

o Vivre une « Eucharistie-stop » : les jeunes peuvent demander un arrêt sur image à 

n’importe quel moment pour avoir une explication de ce qui se passe (expérience 

proposée par Vincent Lafargue) 
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Itinéraire Confirmation - Etape « Eucharistie » 

« 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 vécue. 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 

 
Une première catéchèse mystagogique est prévue en conclusion de la messe lors de la journée 

cantonale des confirmands 

Entendre une parole qui raconte le vécu: 

o la catéchèse d’avant 

o les gestes symboliques utilisés pendant la liturgie 

o son questionnement personnel 

 

Propositions 

- Du type : « l’Eglise t’a fait vivre ça …. C’était pour rappeler/dire … » 

- Mettre un texte biblique en lien avec le vécu 
- Proposer un temps de recueillement ou d’adoration pendant lequel on fait mémoire 
- Relire, compléter le carnet du pèlerin (à disposition au SCC) 

- Discuter en groupe du vécu pendant la journée et se montrer ou montrer à d’autres (les 

parents, les aînés dans la foi, ...) les photos 

 
 

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 

 

 
 
 
 


