
Repères pour la célébration de confirmation dans les doyennés  

Si au début de l’Eglise les trois sacrements de l’initiation chrétienne étaient donnés aux catéchumènes au 

cours d’une même célébration présidée par l’évêque,  la confirmation a été différée lorsque les communautés 

chrétiennes se sont développées et que le baptême était donné en paroisse. Ainsi, la célébration du sacrement 

de confirmation a toujours gardé cette dimension de sacrement de l’évêque, successeur des apôtres.  

Avec la confirmation, les chrétiens atteignent cette stature de vie adulte dans la foi et dans la mission. 

Baptême, Confirmation, Eucharistie ont  ainsi toujours été liés ensemble en vue de la mission. Aussi est-il 

nécessaire de proposer la confirmation à tous les baptisés qui ignorent souvent l’importance de ce sacrement 

pour leur vie chrétienne et l’unité qui existe entre les sacrements de l’initiation. Ils seront invités à quitter des 

chemins vécus de manière parfois trop individualiste et à entrer dans une démarche ecclésiale. Notre synode, 

dans son principe 7, et la lettre pastorale «  Nous avons part avec Lui » soulignent cet appel à vivre les 

sacrements dans une dynamique ecclésiale et missionnaire. Tout sacrement est force du don d’amour de Dieu 

pour répondre à son appel, pour grandir dans la foi, pour témoigner de la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité 

aujourd’hui dans le monde.  

Pour mettre en œuvre la célébration de la confirmation ainsi comprise, voici les repères à prendre en compte 

pour appeler au sacrement, s’y préparer et le célébrer dans le diocèse d’Angers. 

1- Appeler largement tous les baptisés  à la confirmation  

La célébration de Pentecôte 2007 a laissé dans le diocèse le souvenir heureux d’un appel très large, relayé par 

les communautés paroissiales, mais aussi par les mouvements et communautés diverses. Toute célébration 

d’un sacrement est fruit d’une réponse personnelle à l’appel de Dieu.  Il revient à nos communautés chrétiennes 

de relayer autant que possible l’appel à la confirmation, pour porter jusqu’au bout leur responsabilité de 

l’initiation chrétienne. 

 

 Des initiatives concrètes seront prises chaque année par les diverses communautés, depuis le rappel 

dans le bulletin paroissial ou l’annonce en fin de célébration de rentrée, jusqu’à l’interpellation 

précise des personnes jeunes et adultes à qui les responsables voudront particulièrement faire 

entendre l’appel. Par exemple : 

o Des parents d’enfants catéchisés ayant retrouvé goût à l’approfondissement de la foi. 

o Des jeunes adultes se préparant au mariage. 

o Des jeunes parents désireux de baptiser leur enfant. 

o Des nouveaux arrivants découvrant par la paroisse un nouveau mode d’appartenance à 

l’Eglise. 

o Les jeunes ayant fait leur profession de foi deux ans auparavant.  

o Etc. 

 

 Des moyens de communication et de présentation du sacrement de confirmation sont à disposition 

des paroisses et des mouvements auprès du catéchuménat catechumenat@diocese49.org ou du 

service jeunes jeunes@diocese49.org 

2- Préparer au sacrement de confirmation 

La préparation est nécessaire pour permettre au jeune ou à l’adulte de s’ouvrir au sacrement qu’il souhaite 

vivre. Dans chaque doyenné, un des prêtres sera désigné comme responsable et réfèrent des diverses équipes 

de préparation. Parmi les éléments communs aux diverses équipes dans le diocèse, sont à noter : 
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 Plusieurs textes et modules sont mis à disposition pour les responsables de la préparation. Ils sont 

disponibles auprès du catéchuménat et du service jeunes, qui mettent en œuvre des formations pour 

mieux les appréhender : 

o « La confirmation proposée aux adolescents, quelques repères pour les responsables de la 

préparation à la confirmation. » 

o Un ensemble de modules pour les jeunes : « audace » notamment. 

o Un ensemble de modules pour les adultes. 

 

 La préparation au sacrement devra entre autres favoriser : 

o Une vie d’équipe qui permette l’entraide et la fraternité. 

o Un apport catéchétique pour comprendre ce qu’est la vie dans l’Esprit. 

o Un accompagnement personnalisé pendant le parcours avec au moins deux rencontres. 

o La découverte ou l’approfondissement de la vie intérieure. Les monastères et les 

congrégations peuvent être ici de bons alliés. 

 

 Quatre étapes essentielles à inscrire dans la préparation : 

o Les confirmands sont présentés à la communauté chrétienne de référence lors d’une 

célébration ordinaire. Un rituel a été proposé en ce sens par Mgr Delmas  en 2010. Ce texte, 

disponible sur le site diocésain est à aménager selon les pratiques paroissiales. 

o Chaque confirmand rencontre l’évêque au cours de la préparation. Pour les jeunes, cette 

rencontre se fait en doyenné. Pour les adultes, deux temps seront proposés au choix en début 

d’année pastorale et pendant le temps pascal. 

o A l’issue du temps de préparation, le confirmand écrit à l’évêque pour dire sa disponibilité à 

recevoir la confirmation. Cette lettre pourra éventuellement faire l’objet d’un échange entre le 

confirmand et son parrain ou sa marraine. 

o Après la célébration, sera organisé un temps d’approfondissement au cours duquel seront 

proposés un temps de relecture de la célébration (mystagogie), et les moyens à se donner 

pour soutenir les nouveaux confirmés. 

3- Célébrer le sacrement de confirmation 

Afin de valoriser l’ecclésialité du sacrement de confirmation, on favorisera une même célébration qui rassemble 

les confirmands, jeunes et adultes, préparés en divers lieux du doyenné, ou en divers établissements scolaires. 

La préparation de la célébration se fera, avec le soutien du service foi liturgie@dioceses49.org en tenant 

compte des repères suivants : 
 

 La célébration sera présidée de façon habituelle par l’évêque, sinon par un prêtre qu’il aura délégué. 

Pour convenir d’une date, le doyen devra s’adresser au secrétariat de l’évêque ou au vicaire général. 

On évitera une célébration pendant le temps de l’avent ou du carême. Pour les jeunes préparés en 

établissement scolaire, le responsable veillera à ce que les paroisses dont ils sont issus soient 

informées de la célébration. 

 Le sacrement de la confirmation est célébré au cours de l’eucharistie dominicale. Les textes seront 

ceux du dimanche, avec possibilité de choisir la 2ème lecture à partir du lectionnaire du sacrement de 

confirmation au Temps Ordinaire. 

 Transmettre le déroulement à l’évêque au moins un mois avant la célébration. Le service liturgie est 

disponible pour aider à préparer la célébration.  

 A l’issue de la célébration, les registres ayant été remplis, seront présentés à l’évêque pour 

signature. Un exemplaire lui sera remis pour déposer aux archives diocésaines.  

 A la demande des familles, une célébration dans la forme extraordinaire du rite pourra être 

proposée une fois par an dans le diocèse. 
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