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Catéchèse 5 

 

Thème : Ma mission de 
confirmé(e) 

 
Objectif : Comprendre le sens du sacrement 
de la confirmation qui fait de nous des 
envoyés de Dieu.1 
 
À prévoir :  
 une Bible pour chaque jeune et le/la 

catéchète 
 une copie de la feuille de révision  

(pages 5 et 6) 
 une copie de l’activité d’appropriation 1, 

pour chaque jeune (page 7) 
 le texte de « Laisser sa marque » pour  

le/la catéchète (page  9) 
 une copie de la feuille « Mon engagement 

chrétien », page 10 pour chaque jeune 
(facultatif) 

 crayons et gommes à effacer 
 une copie de l’affiche (page 11) 
 

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. 
 

 

                                           
1 Cette leçon est Inspirée de « Réflexion pour 
l’approfondissement graduel des sacrements », 
Durocher, P-A., Mgr, OPECO, juin 2008, p. 12 à 18. 
 

 
 
 
(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 5. 

  
Avant de commencer la leçon, le/la 
catéchète invite les jeunes à réciter le Credo 
en réfléchissant à la signification de chacun 
des énoncés. 
 
 (Prévoir 10 minutes.) 

Le baptême de Jésus 
Expliquer qu’aujourd’hui nous allons étudier 
le baptême de Jésus et notre baptême à 
nous. Demander aux jeunes de chercher 
dans leur Bible le passage de Marc, chapitre 
1, verset 9. Lire avec eux le récit du baptême 
de Jésus (versets 9 à 11). 
 
« Alors, Jésus vint de Nazareth, localité de 
Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au  
moment où Jésus sortait de l’eau, il vit le ciel 
s’ouvrir et l’Esprit Saint descendre sur lui 
comme une colombe. Et une voix se fit 
entendre du ciel : ‘ Tu es mon Fils bien-aimé ; 
je mets en toi toute ma joie’. » (Marc 1, 9-11) 
 
- Est-ce que l’Esprit Saint était présent au 

baptême de Jésus? Comment le sais-tu? 
 
Comme nous avons déjà vu, la Bible utilise des 
images pour parler de l’Esprit Saint.  
La colombe est une de ces images qui 
représentent l’Esprit de Dieu. L’Esprit Saint 
est « descendu » sur Jésus sous la forme 
d’une colombe. 
 
- Qu’est-ce que Dieu le Père a dit au sujet de 

son Fils, Jésus?   
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Il a dit que Jésus était son « Fils bien-aimé ». 
 
- Et savez-vous ce que Jésus a fait 

immédiatement après son baptême? 
 
Après son baptême, la Bible nous dit que 
Jésus a commencé sa mission qui était  
d’annoncer la bonne nouvelle de l’amour de 
Dieu au monde.  
 

Ton baptême à toi 
Lors de ton baptême, tu es devenu(e) fils ou 
fille de Dieu.  
 
Nous ne voyons rien, nous n’entendons rien, 
mais à chacun de nous Dieu dit : « Tu es mon  
fils (ma fille) bien-aimé(e). »  Et, comme au 
baptême de Jésus, Dieu nous donne son 
Esprit Saint qui fait de nous des disciples de 
Jésus. 
 
- Mais, si nous avons déjà reçu l’Esprit Saint 

lors de notre baptême, pourquoi le 
sacrement de confirmation? Que nous 
donne de plus la confirmation? 

 
Expliquer aux jeunes que nous allons lire 
deux récits bibliques qui nous aideront à 
comprendre la différence entre le baptême 
et la confirmation. 
 
(Prévoir 15 minutes.) 

Les disciples reçoivent l’Esprit  
Raconter, en vos mots, le récit de Jean, 
chapitre 20, versets 19 à 22 :  
 
C’est le dimanche après la mort de Jésus 
(Jésus est mort le vendredi). Les disciples 
sont renfermés dans une maison. Ils sont 
tristes et ils ont peur des chefs juifs. Soudain, 
Jésus apparaît vivant au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous! » Après avoir dit 
ces mots, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La 

paix soit avec vous! Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces 
mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez 
le Saint-Esprit! ». (Jean 20, 19-22) 
 
- Pourquoi Jésus souffle-t-il sur ses disciples? 

Vous souvenez-vous des divers symboles 
utilisés dans la Bible pour représenter 
l’Esprit Saint? Lequel est employé ici? 

 
La Bible utilise souvent l’image du « souffle » 
pour parler de l’Esprit Saint. Donc, en 
« soufflant » sur ses disciples, il leur transmet 
son Esprit… l’Esprit Saint. 
 
Les disciples ont donc reçu l’Esprit Saint une 
première fois le soir de la résurrection, 
comme toi tu l’as reçu pour la première fois le 
jour de ton baptême. 
 
Plus tard, Jésus a annoncé à ses disciples 
qu’ils recevraient la force de l’Esprit Saint. 
 
Demander aux jeunes de chercher, dans le 
livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, 
verset 8. Demander à un jeune de le lire. 
 
Jésus dit à ses disciples : « Mais vous recevrez 
une force quand le Saint-Esprit descendra sur 
vous. Vous serez alors mes témoins, vous 
parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la 
région de Judée et de Samarie, et jusqu’au 
bout du monde. » (Actes 1, 8) 
 

- Quelle promesse Jésus fait-il à ses 
disciples? 

 
Il leur promet de leur envoyer une force, celle 
de l’Esprit Saint. Cinquante jours plus tard, 
lors de la fête de la Pentecôte (mot qui veut 
dire 50) la Bible nous dit que les croyants 
étaient encore réunis tous ensemble au 
même endroit. Écoutez bien ce qui est arrivé. 
 
Lire aux jeunes le récit de la Pentecôte : 
Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Leur 
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demander d’écouter ce récit et d’être 
attentifs aux « symboles» de l’Esprit utilisés 
par l’auteur du récit. 
 
« Quand le jour de la Pentecôte arriva, les 
croyants étaient réunis tous ensemble au 
même endroit. Tout à coup, un bruit vint du 
ciel, comme si un vent violent se mettait à 
souffler, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. Ils virent alors apparaître des 
langues pareilles à des flammes de feu ; elles 
se séparèrent et elles se posèrent une à une 
sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit et se mirent à parler en d’autres 
langues, selon ce que l’Esprit leur donnait 
d’exprimer. » (Actes 2, 1-4) 
 

La Bible nous dit qu’après cela, les disciples 
sortirent de la maison où ils étaient 
rassemblés pour aller proclamer devant tous 
les habitants de Jérusalem que Jésus est 
ressuscité. Ils n’avaient plus peur de 
témoigner de leur foi en Jésus. 
 
Nous avons vu que les disciples avaient déjà 
reçu l’Esprit Saint le soir de la résurrection. 
Mais, le jour de la Pentecôte (50 jours plus 
tard) ils reçurent de nouveau l’Esprit Saint. 
 
- Quelle est donc, selon vous, la différence 

entre la première fois qu’ils reçurent 
l’Esprit Saint et la deuxième fois? 

 
La deuxième fois, ils reçurent la « force » de 
l’Esprit Saint qui leur a donné le courage de 
sortir et de témoigner de leur foi. 
 
(Prévoir 10 minutes.) 
Activité d’appropriation 1. 
Distribuer aux jeunes la page 5 et leur 
donner quelques minutes pour la 
compléter. 
 
 
 
 

 
(Prévoir 10  minutes.) 

Ma confirmation 
 
- Maintenant, qui peut m’expliquer la 

différence entre le baptême et la 
confirmation ?   

 
On a vu que lors de notre baptême, l’Esprit a 
fait de nous des « fils et des filles » de Dieu. 
Mais, lors de notre confirmation, nous allons 
recevoir, comme les disciples, « la force » de 
l’Esprit Saint.  
 
- Et que devons-nous faire avec cette force? 

Pourquoi Dieu nous donne-t-il la force de 
l’Esprit Saint? 

  
La Bible nous dit qu’après avoir reçu l’Esprit 
Saint, les disciples n’avaient plus peur. Ils sont 
sortis de la maison et ont témoigné de leur 
foi à tous les habitants de Jérusalem. Mais 
aussi, ils ont continué la mission de Jésus : 
annoncer l’amour de Dieu en paroles et en 
gestes. C’est cette même mission qui nous est 
confiée le jour de notre confirmation. Dieu 
nous donne donc la force de l’Esprit Saint 
pour accomplir notre mission à nous : 
annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ 
aux personnes de notre temps et de notre 
milieu. 
 

Ma mission à moi 
La confirmation te donne une mission, elle 
fait de toi un/une « envoyé.e » de Dieu. Elle 
t’engage à continuer la mission de Jésus. Ce 
n’est pas facile. Mais l’Esprit Saint te donnera 
le courage de parler de ta foi et t’aidera à 
aimer  comme Jésus. Il t’aidera être témoin  
de l’amour de Dieu dans ton milieu.2   

                                           
2 Inspiré de Théo junior, L’encyclopédie catholique 
pour les jeunes, Groupe Fleurus-Mame, Paris, 2000, p. 
234. 
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Expliquer aux jeunes qu’on peut être 
témoin par nos paroles, en osant dire notre 
foi aux autres.  
 
- Y a-t-il une autre façon d’annoncer l’amour 

de Dieu? 
 
On peut aussi annoncer l’amour de Dieu par 
nos gestes, nos actions, en aimant les autres 
comme Jésus les a aimés. Donner quelques 
exemples. Montrer l’affiche à la page 10. 
 
Échanger librement sur les questions 
suivantes :  
  
- Est-ce que la mission confiée par Jésus est 

facile ou difficile?    
- Sommes-nous intéressés à y participer? 
- Que pourrions-nous faire pour continuer la 

mission de Jésus autour de nous?  
 
(Prévoir 5 minutes.) 
Lire aux jeunes l’histoire « Laisser sa 
marque »3, page 8. 
 
Travail à la maison 
Pour la semaine prochaine, vous devez faire 
la lecture dans la « Bible pour enfants »,  
pages 354 à 381.   
 
(Facultatif) 
Distribuer la page 9 et demander aux jeunes 
de la compléter, à la maison, avec leur 
parent.  
 
 

 

                                           
3 Le cœur à la confiance, Magazine du jeune, Office de 
catéchèse du Québec et Novalis, Ottawa, 1996, p. 32. 
 



 

Préparation au sacrement de la confirmation – Catéchèse 5 – 60 minutes 

 
5 

Révision des catéchèses précédentes 
 

 

1. Que savez-vous au sujet de l’Esprit Saint? Comment sait-on qu’il existe? 

On sait qu’il existe parce que Jésus en a parlé. L’Esprit est la troisième personne  de la Sainte 

Trinité : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l’Esprit Saint. Il est donc Dieu. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

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

 

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

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

maîtrise de soi. 

 

6. Que veut dire croire  en « l’Église catholique »? 

Église avec un « é » majuscule, signifie tous les baptisés. Ici le mot « catholique » veut dire 

« universelle ». L’Église est donc ouverte à tous les hommes et les femmes de l’univers. 

 

7. Qu’est-ce que la communion des saints? 

La communion des saints signifie que les gens qui sont déjà allées à la maison du Père peuvent 

prier pour nous, et nous pour eux. Ainsi, nous sommes encore en comm-union, nous sommes 

unis au-delà de la mort. 

 

8. Qu’est-ce que la chair? 

La chair est le corps. Lorsque nous parlons de la résurrection de la chair, nous voulons dire que 

notre « corps » va aussi ressusciter. Il sera transformé, mais toujours le même. 
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9. Nomme quelques différences entre la résurrection et la réincarnation? 

Dans la résurrection, on revient à la vie, avec son corps, pour vivre avec Dieu. Aussi, on est 

sauvé par Jésus Christ. Dans la réincarnation, on peut avoir plusieurs vies sur la terre, dans des 

corps différents. Aussi on doit se sauver soi-même! C’est par nos bonnes actions que nous 

réussirons à nous libérer du cycle des renaissances. 

 

10. Selon la foi chrétienne, qu’est-ce qui nous arrive après notre mort?  

Selon la foi chrétienne, nous sommes destinés à vivre pour toujours dans la présence de Dieu, 

dans une joie et une paix parfaites! Si, cependant, nous refusons son amour, nous serons 

séparés de lui pour toujours. 
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Activité d’appropriation 1  
 

 
Ma confirmation 

 

 

 
Démêle les 6 mots et  écris-les dans les carrés.  Ensuite, démêle les 7 lettres 
encerclées pour découvrir le mot-surprise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Indice : Ce que je reçois le jour de ma confirmation. 
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Activité d’appropriation 1 - Corrigé 
 

 

Ma confirmation  
 

 

 
Démêle les 6 mots et  écris-les dans les carrés.  
Ensuite, démêle les 7 lettres encerclées pour découvrir le mot-surprise. 
 

 

 

 

           

          SOUFFLA 

          FORCE 

          TÉMOINS 

          VENT 

          FLAMMES 

          ESPRIT 

           

          MISSION 

 

 

 
   Indice : Ce que je reçois le jour de ma confirmation. 
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Tiré de Le cœur à la Confiance, Sacrement de la confirmation, Novalis, Office de catéchèse du Québec,  
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2008, p.32.
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Découvre tes talents, et comment tu peux t’en servir pour rendre les gens heureux autour de toi.  
Voici quelques façons de mettre tes talents à profit : 
 

À la maison 
 Aider à organiser et cuisiner un repas pour une 

famille qui vit des moments difficiles. 
 Offrir de surveiller mes petits frères et sœurs 

pour permettre à papa et maman de faire une 
sortie. 

 Prendre du temps pour téléphoner à mes grands-
parents. 

 Aider mon frère ou ma sœur avec ses devoirs. 
 Inviter quelqu’un à prier avec moi : frère, sœur, 

ami, parent… 
  
 

À l’école 
 Aller au-devant des nouveaux élèves ou des 

jeunes qui sont seuls et n’ont pas d’amis. 
 Rendre service à l’école selon les besoins (vendre 

du lait, patrouille scolaire…) 
 Organiser un groupe d’élèves pour nettoyer la 

cour au printemps ou à l’automne. 
  
 

Dans ton voisinage 
 Rencontrer une personne âgée ou malade du 

voisinage et lui offrir de tondre le gazon, 
déblayer la neige ou… marcher son chien ? 

 Durant les vacances d’été, organiser des activités 
pour occuper les plus jeunes que moi (sports, 
jeux, groupe de théâtre, cuisine…) 

 Organiser un concert avec des amis pour les 
familles du voisinage. 

 Organiser une collecte de timbres, bouteilles, 
attaches de plastique (des sacs de pain) et 
remettre les fonds à un organisme de charité. 

  
 

Dans ton Église 
 S’offrir pour aider à nettoyer ou planter des 

fleurs au printemps. 
 Aider à la préparation des paniers de Noël. 
 Se joindre à l’ensemble jeunesse de la paroisse 

pour chanter ou jouer un instrument lors des 
messes. 

 S’inscrire comme servant(e) de messe. 
 S’inscrire sur le comité qui fait l’accueil avant la 

messe. 
  
 
 

Écris un de tes talents :  

Comment peux-tu utiliser ce talent pour être témoin de l’amour de Dieu dans ton milieu. 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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