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CONFIRMATION – PARCOURS POUR PARENTS  
Préparation au sacrement de la confirmation 

 

Rencontre Nos questionnements Objectifs de la rencontre        Outil  

Catéchèse 1 :  
La question du mal 
 
 

 D’où vient le mal? Pourquoi Dieu ne nous 
a-t-il pas créés incapables de pécher? 

 Et Satan? 
 Comment comprendre le péché originel? 
 Si Dieu est bon, pourquoi permet-il le 

mal?  

 Chercher à comprendre la question du 
mal et de la souffrance dans le monde.   

 

LAMOTHE, Marthe, Des horizons nouveaux, 
Novalis, Université Saint-Paul, Ottawa, 2003; 
SESBOÜÉ, Bernard, Croire, Invitation à la foi 
pour les femmes et les hommes du XXIe siècle, 
Éditions Droguet & Ardent, Paris, 1999; 
DELHEZ, Charles, Ces questions sur la foi que 
tout le monde se pose, Éditions Cerf, Racine, 
1997; Nouvelles questions sur la foi, Éditions 
Cerf, Fidélité, Racine, 2001. 
 
Référence biblique : Le livre de Job 

Catéchèse 2 : 
L’Église de Jésus-Christ 
 
 

 Quels sont vos expériences d’Église? 
 Selon vous, Jésus a-t-il voulu une Église? 
 Qu’est-ce que l’Église? 
 Quel est le rôle de l’Église dans le monde? 
 A-t-on encore besoin d’une Église pour 

être chrétien? 

 Approfondir le sens de l’Église comme 
rassemblement de ceux et celles qui se 
mettent à la suite du Christ. 

 Réfléchir à la mission de l’Église dans le 
monde. 

 Réfléchir à notre appartenance à cette 
Église. 

  

LAMOTHE, Marthe, Des horizons nouveaux, 
Novalis, Université Saint-Paul, Ottawa, 2003, 
pp. 258 à 265. 
 
Référence biblique : Récit de la Pentecôte, 
d’après Actes 2, 1-24 

Catéchèse 3 :  
Qui est l’Esprit saint? 
 

 Qui est l’Esprit Saint? Comment savons-
nous qu’il existe? 

 Quel est son rôle? 
 Quels sont les signes de la présence et de 

l’action de l’Esprit Saint en nous et autour 
de nous? 

 Apprendre qui est l’Esprit Saint; comment                                     
il est représenté dans la Bible et quel est 
son rôle dans notre vie. 

 Découvrir comment discerner la volonté 
de l’Esprit pour notre vie; quels sont les 
critères de discernement. 

 

DELHEZ, Charles, Ces questions sur la foi que 
tout le monde se pose, Éditions Cerf, Racine, 
1997, pp. 37-38. 
OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC, 
Démarche Nouveau Départ, Québec, Groupe 
Fides, 2003, pp. 106 à 111. 
PROVENCHER, Normand, L’Esprit Saint, le don 
de Dieu, Prions en Église, Novalis, mai 1998. 
 
Diverses références bibliques 

Catéchèse 4 : 
La foi des chrétiens 
 

 Quelle est la signification des divers 
articles du Credo? 

 Étudier les différents articles du Credo. Diverses références bibliques 
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Catéchèse 5 : 
Jésus nous choisit comme 
ses disciples 
 

 Avons-nous parfois l’impression que Jésus 
s’invite à monter dans notre barque? Qu’il 
nous propose d’aller en eau plus 
profonde? 

 Quelle est notre réaction? Jésus respecte-
t-il cette réaction? 

 À ce moment-ci de notre cheminement, 
quelle invitation Jésus nous adresse-t-il? 

 Prendre conscience que Jésus nous 
rejoint dans nos existences quotidiennes 
bien concrètes. 

 Prendre conscience qu’il nous invite à 
devenir ses disciples. 

 Entendre son invitation tout en sachant 
qu’il nous laisse toujours libres. 

 Lui offrir un peu d’espace en nous. 

LAMOTHE, Marthe, Des horizons nouveaux, 
Novalis, Université Saint-Paul, Ottawa, 2003, 
pp. 163 à 168. 
CATÉCHUMÉNAT DE MONTRÉAL, Venez et 
voyez, partages bibliques pour adultes, En 
compagnie de Luc, Ottawa, Novalis, 2004,  
pp. 51 à 54. 
 
Référence biblique : La pêche miraculeuse, 
d’après Luc 5, 1-11 

Catéchèse 6 :  
L’Esprit nous envoie 

 Qu’est-ce qu’un sacrement? 
 Que nous donne le baptême? 
 Si, par le baptême, nous entrons dans 

l’Église, et nous recevons l’Esprit Saint, 
que vient faire la confirmation dans notre 
vie chrétienne?  

 Quelle est donc la signification du 
sacrement de la confirmation? 

 Chercher à comprendre la signification, 
les paroles, les gestes et les symboles du 
sacrement de la confirmation.  

 

DUROCHER, Paul-André, M
gr

, Réflexion pour 
l’approfondissement graduel des sacrements; 
1

re
 année à la 8

e
 année, OPECO, juin 2008; 

DANNEELS, Godfried, Cardinal, La 
confirmation : où, quand et par qui ?, « La 
documentation catholique », 18 mai 2008, 
N

o
 2402. 

 
Références bibliques : Jean 20, 19-22 et  
Actes 1, 4-5. 2, 1-41 
 

 

 


