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Catéchèse 6 

 

Thème : Le sacrement de la 
confirmation 

 
Objectif : Connaître la définition d’un 
sacrement, ainsi que les paroles, gestes et 
symboles de la confirmation. 
 
À prévoir :  
 une Bible pour chaque jeune et le/la 

catéchète 
 une copie de la feuille de révision 

 (page 6) 
 une copie de la prière (page 7) pour 

chaque jeune 
 une copie de l’activité d’appropriation 

pour chaque jeune (page 8) 
 le texte de « L’onction du jeune David » 

pour le/la catéchète (page 10) 
 une copie de l’affiche  (page 11) 
 crayons et gommes à effacer 
 

Note aux catéchètes :  

Il est très important que les renseignements suivants 

ne soient pas lus. Chaque catéchète devra 

s’approprier les éléments du Credo afin de les rendre 

de manière personnelle. Il ou elle devra chercher à 

susciter l’intérêt des jeunes en leur posant des 

questions et en encourageant le dialogue. Il est très 

important de permettre aux jeunes de chercher les 

réponses avant de les leur donner. 

 

Il est également important de permettre aux jeunes 

de chercher les références bibliques, là où c’est 

indiqué. S’ils ne savent pas le faire, il faudrait les leur 

montrer.  

 

Vous trouverez, à la fin de chaque catéchèse, une 

affiche pour la salle de classe qui permettra de faire 

un retour sur le contenu des catéchèses 

précédentes. 

 

 

 
(Prévoir 10 minutes.) 
Retour sur les catéchèses précédentes 

 
Faire un retour rapide sur les catéchèses 
précédentes avec l’aide de la feuille de 
révision, page 6. 

 
Avant de commencer la leçon, le/la 
catéchète invite les jeunes à réciter 
lentement le Credo en réfléchissant à la 
signification de chacun des énoncés. 
 
(Prévoir 15 minutes.) 

Qu’est-ce qu’un sacrement? 1 

 
Aujourd’hui nous allons étudier ce qu’est un 
sacrement, et nous allons regarder, plus 
particulièrement, le sacrement de la 
confirmation. 
 
- Qui peut me dire ce qu’est un 

« sacrement »? 
 
Un sacrement est un « signe ». C’est un signe  
« visible » de la présence de Dieu (qui est 
« invisible »).  
 
Par exemple, quand tu rentres de l’école et 
que tu vois la voiture de ton père dans 
l’entrée, tu sais que ton père est là, même si 
tu ne le  vois pas. La voiture est un signe de la 
présence de ton père. 
 
Dieu, on ne le voit pas, mais grâce aux 
sacrements (aux signes), nous savons qu’il est 
là, présent et agissant au milieu de nous.  Le 
sacrement est donc un « signe » (quelque 
chose qu’on peut voir, toucher, entendre…) 
qui nous « montre » la présence et l’action de 
Dieu dans nos vies (que nous ne pouvons pas 
voir).  

                                           
1
 Tiré de Théo junior, Groupe Fleurus-Mame, Paris, 

2000, pp. 230-231. 
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Un des signes du sacrement de la 
confirmation est l’onction que fait l’évêque 
avec l’huile sainte. (Expliquer qu’une 
« onction » est un geste qui consiste à 
appliquer de l’huile sainte sur une 
personne.)   
 
L’évêque accompagne ce signe d’une parole. 
On voit le geste de l’onction, on entend la 
parole qui l’accompagne, mais on ne voit pas 
la présence de Dieu. On ne voit pas l’Esprit 
Saint descendre sur le confirmé, la confirmée, 
pour lui donner sa force et faire de lui ou 
d’elle un envoyé, une envoyée de Dieu. C’est 
cela que le signe (l’onction avec le saint-
chrême) représente. 
 
Les sept sacrements de l’Église 
Le sacrement est un « cadeau » que Dieu te 
donne pour t’aider à grandir dans ta foi. Il y a 
sept sacrements pour t’accompagner tout au 
long de ta vie. La confirmation est un de ces 
sept sacrements. Pouvez-vous me nommer 
les 7 sacrements de l’Église? 2   
 
- Par quel sacrement Dieu fait-il de nous ses 

enfants? Le baptême 
- Par quel sacrement, Dieu fait-il de nous ses 

témoins, ses envoyés? La confirmation 
- Par quel sacrement Dieu nous pardonne-t-

il nos péchés? La réconciliation 
- Par quel sacrement Dieu guérit-il nos 

esprits et nos corps? Le sacrement des 
malades 

- Par quel sacrement Dieu unit-il les cœurs 
des hommes et des femmes? Le mariage 

- Par quel sacrement Dieu donne-t-il des 
prêtres à son Église? Le sacrement de 
l’ordre 

                                           
2
 Inspiré de « Réflexion pour l’approfondissement 

graduel des sacrements », Durocher, P-A., Mgr, 
OPECO, juin 2008, p. 11. 
 

- Par quel sacrement Dieu rassemble-t-il ses 
enfants pour les nourrir au corps et au 
sang de son Fils? L’eucharistie 

 
Les sacrements nous transforment 
Les sacrements nous transforment, nous 
changent.  Mais le sacrement n’est pas de la 
magie ; cette transformation n’est pas 
automatique et instantanée. Le sacrement 
est comme un cadeau. On peut le recevoir 
mais, pour en profiter, il faut le déballer, 
l’ouvrir. C’est ainsi avec le sacrement.  
 
Par le sacrement, Dieu nous donne la grâce de 
ressembler de plus en plus à Jésus. (Expliquer 
que la grâce est l’aide que Dieu nous 
donne.) Mais pour en profiter, il faut s’ouvrir 
à sa grâce, et se laisser transformer par son 
Esprit Saint.   
 

Qui confère (donne) le sacrement 
de la confirmation? Pourquoi? 
 
C’est l’évêque qui est le ministre du 
sacrement de la confirmation parce qu’il 
représente l’Église (avec un « é » majuscule). 
La confirmation est le signe de l’adoption du 
ou de la confirmé(e) par l’Église (par toute la 
communauté des croyants). Par la 
confirmation, vous prenez votre place dans 
l’Église, et vous participez à la mission que 
Jésus a confiée à son Église.  
 
- Qui peut me dire le nom de notre évêque? 

Mgr Albert LeGatt.( Écrire le nom au 
tableau). 

 
Expliquer aux jeunes que nous allons 
maintenant étudier la célébration de la 
confirmation. Leur demander d’être 
particulièrement attentifs afin de bien 
comprendre le geste qu’ils vont poser. 
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(Prévoir 20  minutes.) 

Paroles, gestes et symboles du 
sacrement  
 
1. L’appel et la profession de foi 
Le jour de votre confirmation, l’évêque va 
vous inviter à montrer, par un geste, votre  
désir de recevoir le sacrement. Il vous 
appellera, chacun  par votre nom. Lorsqu’il 
appellera votre nom, vous vous lèverez et 
vous répondrez très fort : « Me voici », pour 
montrer que vous vous engagez 
personnellement, devant toute la 
communauté. Ensuite, vous demeurerez 
debout jusqu’à ce que tous les confirmands 
aient été appelés. Après cela, il vous invitera à 
faire, tous ensemble, votre profession de foi. 
Cette profession de foi peut prendre plusieurs 
formes. L’évêque vous posera des questions 
telles que : « Avec Jésus, acceptez-vous de 
lutter contre l’Adversaire, contre le mal? Et 
vous répondrez : « Oui, nous acceptons ». 
Parfois la question sera : « Croyez-vous en 
Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et 
de la terre »? Alors, vous répondrez : « Oui, 
nous croyons ». Écoutez bien la question et 
vous saurez quoi répondre. Soyez attentifs 
aux paroles de l’évêque. 
 

2. L'imposition des mains  
Ensuite, l'évêque et le prêtre qui concélèbre 
(célèbre avec lui) vont étendre les mains sur 
les confirmands. Ce geste s’appelle 
« l’imposition des mains » et remonte aux 
débuts de l'Église. C'est un geste biblique par 
lequel on transmet le don de l'Esprit.  
 
Le jour de ta confirmation, l’évêque et le 
prêtre étendront sur vous les mains pour que 
vous receviez la force de l’Esprit Saint, afin de 
pouvoir accomplir votre nouvelle mission : 
annoncer l’amour de Dieu à notre monde. 
 
 

3. Les paroles 
En t’imposant les mains, l’évêque récitera une 
prière à Dieu.  Je vais vous lire cette prière. 
Écoutez-la bien et essayez de repérer les sept 
dons de l’Esprit Saint que nous avons déjà 
étudiés.  
 
« Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ Notre-
Seigneur, regarde ces baptisé(e)s sur qui 
nous imposons les mains. Par le baptême, tu 
les as libéré(e)s du péché, tu les as fait 
renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as 
promis, répands maintenant sur eux (elles) 
ton Esprit Saint.  Donne-leur en plénitude 
l'Esprit qui reposait sur ton fils Jésus : esprit 
de sagesse et d'intelligence ; esprit de conseil 
et de force ; esprit de connaissance et 
d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit 
d'adoration. Par Jésus Christ, notre Seigneur 
qui est vivant pour les siècles des siècles. » 
 
Souligner les sept dons demandés dans la 
prière de l’évêque et leur signification : 
(montrer l’affiche L’Esprit aux sept dons, 
catéchèse 3)  

 l’esprit de sagesse et d’intelligence - 
pour comprendre ce que Dieu attend de 
nous et savoir comment vivre ce projet 
de Dieu ;  

 l’esprit de conseil et de force pour avoir 
le courage de le faire ;  

 l’esprit de connaissance et d’affection 
filiale pour découvrir qui est Dieu et 
l’aimer comme un fils (une fille) aime 
son père ; et 

 l’esprit d’adoration pour le prier et le 
louer. 
 

Rappeler aux jeunes le truc pour se souvenir 
des 7 dons : faci-sac (voir catéchèse 3). 
Demander à divers jeunes de nommer les 7 
dons de l’Esprit. 
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Dans sa prière le prêtre demande à Dieu : 
« Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait 
sur ton fils Jésus. » 
 
 Imaginez… l'Église demande pour vous les 
mêmes grâces et bénédictions que le Saint-
Esprit a répandues sur Jésus!  C’est puissant!  
Mais, n’oubliez pas, ce n’est pas de la magie. Il 
y a toujours une condition : il faut que tu 
t'ouvres à l'action de l'Esprit-Saint; il faut que 
tu désires sincèrement recevoir ces dons. 
Alors, ils te seront donnés.   
 
Le jour de ta confirmation, même si tu ne vois 
rien, si tu ne sens rien (non, il n’y aura pas de 
langues de feu et de coups de vent ; ce sont 
des images pour représenter l’Esprit Saint) tu 
dois croire que tu as reçu la « plénitude » 
(toute la richesse) de l’Esprit Saint.    
 

4. L'onction avec le saint chrême  
Écrire au tableau les mots « saint chrême », 
oindre et onction. 
 
 Le mot « chrême » signifie huile. Le saint 
chrême est une huile parfumée, bénite par 
l’évêque… la même que tu as reçue le jour de 
ton baptême. Le mot « oindre » veut dire 
répandre un peu de cette huile sur le corps. 
Faire une « onction », c’est l’action de 
« oindre » quelqu’un.  
 
Le jour de ta confirmation, l’évêque va te 
« oindre », c’est-à-dire va répandre un peu de 
cette huile sur ton front. L'onction avec le 
saint chrême est le signe principal de la 
confirmation. Ce geste, dans l'Ancien 
Testament, est utilisé pour consacrer à Dieu 
les personnes qui sont chargées d'une 
mission spéciale.   
 
Raconter, en ses propres mots, le récit de 
l’onction de David (page 10), tiré du livre de 
Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13 . 
 

- On a vu la signification du geste de 
l’onction avec le saint chrême. Il est utilisé 
pour « consacrer à Dieu les personnes qui 
sont chargées d'une mission spéciale. »  
Alors pourquoi, selon vous, va-t-on vous 
« oindre » le jour de votre confirmation? 

 
Nous avons vu que la confirmation te donne 
une mission : faire connaître et aimer Jésus 
Christ. C’est pourquoi, au moment de la 
confirmation, tu seras « oint »;  pour signifier 
que, toi aussi, tu es maintenant chargé.e 
d’une mission et que l’Esprit Saint sera 
toujours avec toi pour t’aider à l’accomplir.     
 
Au moment de l’onction, chacun de vous 
s’approchera de l’évêque, accompagné de 
son parrain ou de sa marraine et de sa famille. 
Ta famille, ton parrain et ta marraine 
t’imposeront les mains (poseront une main 
sur toi). L'évêque prendra un peu de saint 
chrême et tracera une croix sur ton front en 
prononçant les paroles suivantes :  
« (Nom du jeune...), sois marqué de l'Esprit 
Saint, le don de Dieu. »  
Tu répondras alors : Amen! 
 
(Montrer l’affiche à la page 11.) 
 
- Que veut dire le mot « Amen »?  

(C’est vrai… je le crois!) 
 
Demander aux jeunes s’ils ont d’autres 
questions par rapport au sacrement de la 
confirmation. 
 
(Prévoir 10 minutes.) 

Prière 
 
Distribuer aux jeunes la prière à la page 7.  
Leur demander de la lire ensemble, 
lentement, en réfléchissant aux paroles. 
Inviter les jeunes à lire cette prière à tous les 
jours, d’ici leur confirmation. 
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Distribuer l’activité d’appropriation (page 8) 
et demander aux jeunes de la compléter à la 
maison ou le faire en classe si le temps le 
permet. 

 
Travail à la maison 
Pour la semaine prochaine, vous devez faire 
la lecture dans la « Bible pour enfants »,  
pages 382 à la fin.
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Révision des catéchèses précédentes 

 

 

1. Pourquoi la Bible utilise-t-elle des symboles pour parler de l’Esprit Saint? Nomme quatre (4) de 

ces symboles. 

On utilise des symboles parce que l’Esprit Saint est un « esprit », il n’a pas de corps. On ne peut 

donc pas le voir. C’est pourquoi on utilise des symboles pour le représenter : l’eau, le souffle, le feu 

et  la colombe. 

 

2. Que nous donne l’Esprit? Nomme quatre (4) choses que l’Esprit nous donne le jour de notre 

confirmation. 

Il nous donne la force d’accomplir notre mission qui est d’annoncer Jésus Christ, d’annoncer sa 

Bonne Nouvelle. Il nous donne aussi l’amour pour aimer comme Jésus. Il nous donne aussi des dons 

et des fruits pour nous aider à grandir dans la foi. 

 

3. Nomme les sept dons de l’Esprit Saint. (Se souvenir de « faci-sac ») 

force – adoration – conseil – intelligence – sagesse – affection filiale - connaissance 

 

4. Nomme quelques-uns des fruits de l’Esprit.  

patience – joie – amour – paix –  bonté – serviabilité – confiance dans les autres – douceur – 

maîtrise de soi. 

 

5. Si nous recevons l’Esprit Saint au baptême, pourquoi donc la confirmation? 

Le jour de notre baptême, Dieu nous a donné son Esprit Saint qui a fait de nous des filles ou  des fils 

de Dieu. Nous sommes entrées dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais, lors de notre 

confirmation, nous allons recevoir, comme les disciples le jour de la Pentecôte, la « force » de 

l’Esprit Saint pour accomplir notre mission. 

 

6. Le jour de notre confirmation, l’Esprit Saint nous donne sa force. Pour quoi faire? 

Il nous donne sa force afin d’accomplir notre mission. Et cette mission est d’annoncer l’amour de 

Dieu à tous les hommes, les femmes et les enfants de notre temps. 

 

7. Comment peut-on annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu autour de nous? 

On peut le faire par nos paroles. Mais on peut aussi le faire par nos actions : en aimant les autres 

comme Jésus les a aimés.  
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Esprit Saint, souffle sur nous… 
 

Pour que nous désirions davantage 
faire une place au Seigneur dans notre vie, 
Esprit Saint, souffle sur nous 
un vent de sagesse. 
 
Pour que nous cherchions, à la lumière de l’Évangile,  
les réponses aux grandes questions de notre vie,  
Esprit Saint, souffle sur nous  
un vent de connaissance. 
 
Pour que nous prenions les bonnes décisions  
qui nous feront vivre dans l’amitié de Jésus,  
Esprit Saint, souffle sur nous  
un vent d conseil. 
 
Pour que nous persistions à vivre et à aimer  
à la manière de Jésus,  
Esprit Saint, souffle sur nous  
un vent de force. 
 
Pour que nous vivions en vrais fils,  
en vraies filles de Dieu,  
en vrais frères, en vraies sœurs des autres,  
Esprit Saint souffle sur nous  
un vent d’affection filiale. 
 
Pour que nous priions le Seigneur,  
que nous le célébrions et lui rendions grâce,  
Esprit Saint, souffle sur nous  
un vent d’adoration et de louange. 
 
Pour que la Parole de Dieu  
soit lumière sur toute notre vie,  
Esprit Saint, souffle sur nous  
un vent d’intelligence. 
 
Viens, Esprit aux sept dons,  
viens souffler sur nous,  
comme sur toute l’Église,  
pour que nos vivions en disciples de Jésus. 

 
Tiré de  LAMARCHE, Denise, La confirmation… pourquoi?, Éditions Fides.Médiaspaul, 2004, pages 30-31. 



 

Préparation au sacrement de la confirmation – Catéchèse 6 

 
8 

 
 
Activité d’appropriation 1  

 

Paroles, gestes et symboles du sacrement 
 

Démêle les carrés suivants et écris les lettres de chacun 

dans les carrés ci-dessous pour former une phrase.  

 

Indice : Paroles de l’évêque au moment de l’onction avec le 

saint chrême. 

Mettre les 3 étapes suivantes dans l’ordre du déroulement de la célébration. 

 

 L’appel et la profession de foi 

 L'onction avec le saint chrême  

 L'imposition des mains  
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Activité d’appropriation 1 – Corrigé 

 
Paroles, gestes et symboles du sacrement 
 

Démêle les carrés suivants et écris les lettres de chacun 

dans les carrés ci-dessous pour former une phrase.  

 

Indice : Paroles de l’évêque au moment de l’onction avec le 

saint chrême. 

  S O I       S     M       A R Q       U   É         D E          L ‘ E           S P R       I T 
 

             S A I        N T  ,            L E         D O        N   D          E   D           I E U     . 

 

Mettre les 3 étapes suivantes dans l’ordre du déroulement de la célébration. 

 

1.  L’appel et la profession de foi 

3.       L'onction avec le saint chrême  

2.       L'imposition des mains  
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Tiré du parcours Mène-nous vers Jérusalem, Routes de Paroles, Novalis, Ottawa, 2006, Étape 5, Rencontre 1, page 1S 16-17. 
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