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Catéchèse sur la confirmation
Fiche d’animation accompagnant  

la vidéo de l’OCQ sur la confirmation
L’animation que nous proposons peut s’adresser à 
des jeunes ou à des adultes intéressés à redécouvrir 
le sens et la portée de la confirmation. Pour 
faciliter les partages, il serait bon de former un ou 
des groupes ne dépassant pas 7 ou 8 personnes. 
L’ensemble de la démarche durera 60 minutes. Si 
on dispose de plus de temps, on pourra utiliser 
des propositions supplémentaires sous la rubrique 
« Pour aller plus loin ».

Mise en route ( 15 min.)

Présentation 

L’animateur ou l’animatrice peut présenter ce contenu en ses propres mots : 

La confirmation est un sacrement méconnu. Généralement reçu durant l’enfance, il est souvent perçu 
comme le sacrement qui clôture les parcours de catéchèse. Les jeunes sont confirmés la plupart du 
temps vers l’âge de 12 ans. Ils arrivent au seuil de l’adolescence. Ils souhaitent déjà se distancer de 
l’enfance et de ses rites. Le sacrement qui devrait les propulser dans leur vie chrétienne devient trop 
souvent un au revoir des jeunes à l’Église et à ses rites. 

Par ailleurs, de plus en plus d’adolescents et d’adultes demandent la confirmation pour toutes sortes 
de raison. Les uns veulent aller plus loin dans leur vie chrétienne, d’autres veulent simplement être 
confirmés pour pouvoir ensuite être parrain ou marraine de baptême de leur neveu ou de leur 
nièce, par exemple. Quel que soit leur point de départ, les confirmands adolescents et adultes sont 
très souvent surpris de ce qu’ils découvrent durant leur période de préparation que l’on appelle un 
catéchuménat. Leur cheminement étalé sur un an ou deux leur ouvre les yeux (et le cœur) sur l’Esprit 
Saint et sur la place qu’ils sont appelés à prendre dans la vie de l’Église. 

Partage 
- Quel souvenir avez-vous de votre confirmation ? 

- Ou si vous n’avez pas été confirmé, avez-vous déjà participé à une célébration de confirmation ?

- Qu’avez-vous observé ?
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Visionnement de la vidéo de l’OCQ 
sur la confirmation et partage (15 min.)

http://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/03_confirmation.html

 Partage
- Que retenez-vous de cette vidéo ? 

- Que vous apprend-t-elle ?

Les rites de la confirmation (15 min.)

Essayons de découvrir le sens du sacrement de la confirmation à travers ses deux principaux rites… Ils 
sont relativement simples.

1. Imposition des mains

Le ministre invite les confirmands à recevoir la force de l’Esprit Saint promise par le Christ pour devenir 
témoins de sa mort et de sa résurrection et des membres vivants de l’Église.Il impose ensuite les mains 
sur la tête des confirmands et prononce la prière qui appelle le Seigneur à répandre sur eux son Esprit en 
mentionnant ses dons. 

« Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle 
de l’Esprit et tu leur as donné l’assurance de ton pardon. 

Que l’Esprit repose sur eux comme il a reposé sur Jésus, et qu’il leur apporte la 
plénitude de ses dons : un esprit de sagesse et d’intelligence, un esprit de conseil et de 
force, un esprit de connaissance, d’affection filiale et de louange. 

Par le Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. »

2. Onction

Le ministre fait une onction d’huile sur le front de chacun en disant : 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». 

Puis il échange un geste d’amitié avec chaque confirmand.

Partage 
- Qu’est-ce que ces gestes et ces prières évoquent pour vous ?

- Voyez-vous des liens avec la vidéo ?
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Les dons de l’Esprit (15 min.)

L’animateur remet aux participants une feuille sur laquelle apparaissent « les dons de l’Esprit ».  
Voir en annexe le texte : L’Esprit passé au prisme.

Puis il fait lire chaque don par un participant différent. Après la lecture, l’animateur invite les participants à 
répondre à la question suivante :

- Lequel de ces dons aimeriez-vous que le Seigneur active actuellement dans votre vie ? Et pourquoi ?

Pour aller plus loin

Si on dispose de plus de temps, on peut choisir parmi les activités supplémentaires suggérées à la section 
« Pour aller plus loin » :

1) Partage biblique : Actes 2, 1-13 (annexe 2)
2) Réflexion : Mais qui donc est l’Esprit Saint ? (annexe 3)

Sinon, on passe immédiatement à la prière de conclusion. 

Prière de conclusion  (5 min)
o Sur une table : une nappe, une flûte, l’huile, un cierge allumé, la bible ouverte au récit de la Pentecôte
o Les participants, après un moment de silence, disent ensemble cette prière à l’Esprit Saint.

Esprit-Saint, Esprit d’amour, comme le souffle du flûtiste fait jaillir de son instrument 
inerte une musique enchanteresse, tu traverses nos vies de part en part pour que 
monte vers le Père et le Fils un chant  de louange.  
Béni sois-tu.

Comme le vent fait tourner les bras majestueux de l’éolienne, tu dynamises  ton Église 
et lui fait produire une énergie d’amour et de lumière.  
Béni sois-tu.

Tu l’animes d’une force qui la pousse vers le dehors, vers 
l’autre, vers les enfants du Père dispersés.  
Béni sois-tu.

Fais-nous sortir de nos cénacles comme les Apôtres.  
Fais-nous braver nos peurs, nos timidités.  
Envoie-nous, souffle dans nos voiles.  
Active en nous tes dons pour que nous portions ton fruit.

Amen.

Chant : Souffle imprévisible (DMV no. 688 )  
ou Veni Creator Spiritus Robert Lebel-DMV no. 509) 
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L’Esprit passé au prisme

Faites passer un rayon lumineux à travers un prisme. Il décompose en quelque sorte la lumière en rayons 
de couleurs. C’est le même phénomène que l’arc-en-ciel. Après l’orage, l’eau et le soleil produisent une 
réfraction de la lumière qui décompose celle-ci en rayons de diverses couleurs. Ces derniers peuvent nous 
aider à comprendre quelque chose de la lumière qu’apporte l’Esprit qui a, lui aussi, ses couleurs. On les 
appelle les sept dons de l’Esprit.  L’Ancien Testament en faisait déjà mention à propos du Messie attendu 
porteur de l’Esprit.  Quels sont ces dons ?

L’Esprit Saint communique sept souffles

la sagesse

Le mot vient du verbe latin sapere qui veut 
dire « goûter ». Ce don de l’Esprit habilite 
à « goûter comme est bon le Seigneur » 
(psaume 34) et à lui faire dans nos vies la place 
qui lui revient.

l’intelligence

L’Esprit ne nous assure pas une plus grande 
capacité intellectuelle. Il donne plutôt la 
compréhension de la Parole de Dieu en 
saisissant mieux sa portée dans notre vie.

le conseil

L’Esprit éclaire nos décisions et nous donne un 
bon discernement dans notre vie de baptisés.

la force

Il rend capable de vaincre les obstacles et de marcher 
dans la lumière.

la connaissance

Ce don permet de mieux connaître le sens de notre vie, 
ses grands enjeux comme la mort, l’amour, la place de 
Dieu dans notre grande aventure humaine et ecclésiale.

l’affection filiale

L’Esprit donne de l’élan  à notre amour pour le Seigneur 
et pour notre prochain. Il nous rend familiers des trois 
Personnes divines.

la louange et l’adoration

Grâce à l’Esprit, nous pouvons reconnaître le Seigneur qui 
se manifeste, le prier et le louer en toute circonstance.

Question pour l’échange
Lequel de ces dons aimeriez-vous que le Seigneur active actuellement dans votre vie ?
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Pour aller plus loin… 
Partage de la Parole

Remontons dans le temps. Rappelons-nous le jour où l’Esprit Saint fut donné aux Apôtres. 
C’était la Pentecôte.

« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à 
coup survint du ciel un bruit comme celui d’un violent coup de vent : la maison où ils 
se tenaient en fut toute remplie; alors leur apparurent comme des langues de feu qui 
se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint 
et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le 
ciel. À la rumeur qui se fit, la foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun 
les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous 
ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de 
nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants 
de la Cappadoce, du Pont et de l’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et 
de la Lybie cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant Juifs que prosélytes, 
Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de 
Dieu ». Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité ils se disaient les uns aux 
autres : « Qu’est-ce que cela veut dire? » D’autres s’esclaffaient : « Ils sont pleins de vin 
doux. » 

(Ac 2, 1-13) (version TOB)

Questions pour l’échange
 Quels sont les mots ou les passages de ce texte qui vous frappent, qui retiennent votre attention? 

Pourquoi?

Note

L’animateur peut aussi distribuer aux participants le texte de l’annexe 2 pour mieux connaître l’Esprit Saint.
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Pour aller plus loin… 
Mais qui donc est l’Esprit Saint?
Réflexion

L’animateur ou l’animatrice livre le contenu suivant qu’il ou elle se sera approprié au préalable :

Mais qui donc est l’Esprit Saint?

La réponse classique à cette question est simple et brève : il est la troisième personne en Dieu. D’emblée, on en 
conclut qu’il n’est pas une idée ou une énergie comme on l’entend parfois dans les mouvements du Nouvel Âge. 
C’est une personne. Mais on en sait davantage sur les autres personnes de la Trinité : le Père et Jésus. Que peut-
on dire de l’Esprit Saint?

Déjà, l’Ancien Testament parle de lui. Il planait sur les eaux à la Création du monde. Il fait jaillir la vie. Il est 
donné aux Juges et aux Rois, les leaders du peuple d’Israël. Les prophètes en sont animés, les priants  aussi.

On connaît mieux son œuvre dans le Nouveau Testament. Il est à l’origine de la vie de Jésus (relisons l’épisode 
de l’Annonciation) et de sa vie publique. Il en parle, il en est animé, il le présente comme le Paraclet, le don 
du Père, l’Esprit de vérité. Il en promet la manifestation après son départ. Dans la synagogue de Nazareth, 
Jésus lit le passage d’Isaïe qui annonce un Messie sur lequel reposera l’Esprit et qui en décline les dons. Jésus 
s’applique cette lecture. Il se dit oint par l’Esprit. Jésus est rempli de l’Esprit : c’est son souffle, sa respiration. 
Toute son œuvre en est empreinte. Sa mort et sa résurrection feront en sorte que l’Esprit sera répandu sur 
toute l’humanité. 

Jésus avait un visage, une présence physique, palpable. L’Esprit, lui, est insaisissable, invisible. Il met en 
mouvement. C’est pourquoi on l’évoque très souvent par des symboles et des images. En voici quelques-uns qui 
peuvent nous aider à saisir son action.

Des symboles modernes pour en parler

Quatre participants peuvent se partager la présentation des images suivantes, en leurs propres mots. N.B. : une 
préparation au préalable aura été prévue, à l’invitation de l’animateur ou de l’animatrice. 

L’Internet sans fIL

Le Wi-Fi fait désormais partie de nos vies. Grâce à lui, munis d’un téléphone intelligent ou d’une tablette 
électronique, nous pouvons capter des textes des images, des sons, des vidéos, de la musique, des courriels 
qui circulent dans l’invisible. Personne ne voit ce que transporte l’Internet sans fil mais si nous sommes 
abonnés à un Serveur et si nous ouvrons adéquatement notre appareil, nous captons tout ce qui se 
transmet dans l’invisible. L’Esprit est un Serveur. Non seulement insuffle-t-il le sens du service qu’avait Jésus 
mais il nous communique tout ce qui circule invisiblement entre le Père et le Fils. Toute la vie de Dieu nous 
est accessible. Le baptême nous a abonnés au Serveur Divin; la confirmation active l’Esprit Saint pour qu’il 
irradie dans toutes les alvéoles de notre existence. Encore faut-il ouvrir son cœur pour le brancher au 
Serveur…
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L’éoLIenne

Ses bras majestueux tournent au gré du vent qu’on ne voit pas mais dont on  devine l’effet puisque les 
immenses pales esquissent un ballet gracieux dans le ciel. Jésus lui-même comparait l’Esprit au vent quand 
il discutait avec Nicodème qui voulait renaître d’en haut.  L’Église est une éolienne. Depuis deux mille ans, 
le vent de l’Esprit souffle dans ses pales. On ne le voit pas. Sans lui, elle ne serait qu’un moulin inerte et 
inutile. Grâce à lui, elle produit une énergie d’amour, de lumière et de chaleur pour l’humanité. Pour ce faire, 
comme l’éolienne, elle doit respecter deux conditions : garder les bras ouverts et offrir au Seigneur le moins 
de résistance possible.

L’essoreuse à LaItue

Vous voulez laver votre laitue avant d’en faire une salade appétissante? Lavez-la, déposez-la dans l’essoreuse, 
fermez le couvercle et tournez la manivelle. Il se crée à l’intérieur une force centrifuge qui pousse la laitue 
et l’eau vers l’extérieur mais la laitue est retenue par une grille qui laisse passer l’eau. Les deux sont ainsi 
séparées et la laitue se retrouve, savoureuse, dans votre assiette. 

L’Église est comme une essoreuse à laitue. En elle agit une force centrifuge : l’Esprit Saint. Il pousse vers 
l’extérieur. Il envoie, pousse à sortir de soi pour aller vers l’autre. C’est ce qu’ont expérimenté les Apôtres à 
la Pentecôte. L’Esprit missionnaire est le moteur de l’Église. Il l’entraîne sans cesse hors d’elle-même. C’est ce 
que le pape François appelle « une Église en sortie vers les périphéries existentielles ».

L’Esprit reçu à la confirmation pousse le baptisé à sortir de lui-même et de ses horizons habituels pour 
occuper davantage sa place dans l’Église et diffuser son témoignage de foi dans la société. Dans la vidéo, les 
deux jeunes adultes récemment confirmés insistent sur la nécessité de s’impliquer au nom de leur foi.

Laurent et Jean-Christophe ont tout naturellement pris des engagements dans la foulée de leur 
confirmation. Laurent est conscient de l’importance de vivre sa foi dans le monde pour croître 
spirituellement et humainement. Jean-Christophe est devenu catéchète, assistant-sacristain et fait du 
bénévolat.

Le second souffLe du marathonIen

Les marathons de 42 kilomètres mettent rudement à l’épreuve les coureurs et coureuses. Paraît-il qu’au 
trente-deuxième kilomètre, ils rencontrent ce qu’ils appellent un mur. Jusque-là, ils avaient du souffle mais 
soudain, ce dernier vient à leur manquer dangereusement. Les plus résistants persistent et atteignent une 
sorte de second souffle venu mystérieusement du fond d’eux-mêmes et qui leur permet de terminer 
la course. L’Esprit donne un second souffle à nos engagements. Pensons par exemple au mariage, sorte 
de marathon de l’amour, ou à la vie religieuse. L’Esprit monte du fond de notre cœur quand la vie nous 
essouffle et met en péril nos grands élans d’amour, nos engagements à long terme.

Question pour l’échange : 
De ces quatre symboles modernes de l’Esprit, lequel vous rejoint davantage et pourquoi?
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