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CONFIRMATION - Parcours pour parents        Catéchèse 6 
 
 

L’Esprit nous envoie 
 
 

Le contenu de cette catéchèse est tiré des ressources suivantes : DUROCHER, Paul-André, Mgr, 
Réflexion pour l’approfondissement graduel des sacrements; 1re année à la 8e année, OPECO, 
juin 2008; DANNEELS, Godfried, Cardinal, La confirmation : où, quand et par qui ?, « La 
documentation catholique », 18 mai 2008, No 2402. 
 
 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour participants et animateur disposées dans un cercle  

(maximum de 10 personnes par groupe). 
 
 

NOTES PERSONNELLES 
 

 
 
Rencontre précédente  
 
 
 
 
 
Thème d’aujourd’hui : 
La confirmation 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.   

 
Rappel de la dernière rencontre : 
 Nous avons vu que Jésus nous rejoint dans nos existences 

quotidiennes bien concrètes; 
 Il nous invite à le suivre, à devenir ses disciples, tout en nous 

laissant libres. 
 
Aujourd’hui, nous allons : 
 Chercher à comprendre la signification, les paroles, les gestes 

et les symboles du sacrement de la confirmation.  
 

 
Lire et échanger sur les 
questions 

2. Partage (prévoir 5 minutes) 
Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne quelques 
minutes pour échanger sur des questions en lien avec les textes 
bibliques que nous allons étudier. 
 
 Qu’est-ce qu’un sacrement?  
 Quelle est la signification du sacrement de la confirmation? 
 Est-ce que la réception d’un sacrement nous change, nous 

transforme? 
 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?  
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Jésus baptisé dans le 
Jourdain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieu le confirme dans 
sa mission 
 
 
 
 

Après sa mort les 
apôtres se cachent ; 
mais Jésus a une 
mission pour eux 

3. Présentation de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
Vers l’âge de 30 ans, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. La 
Bible nous dit que pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit et le Saint-
Esprit descendit sur lui sous la forme d’une colombe. Et une voix 
se fit entendre du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé; je mets en toi 
toute ma joie. » (Luc 3, 21-22)   

 
 Que signifie l’expression : « le ciel s’ouvrit »?  

Cela veut dire que Dieu va se manifester; qu’il va parler… 
 Dieu le Père et Dieu l’Esprit Saint étaient-ils présents au 

baptême de Jésus?  
On entend la voix du Père et l’Esprit descend sur Jésus sous la 
forme d’une colombe. 

 D’après vous, que signifie la Parole du Père : « Tu es mon fils 
bien-aimé; je mets en toi toute ma joie. »?   
La Parole met en évidence le lien d‘amour entre le Père et 
Jésus. Jésus a la certitude d’être infiniment aimé de son Père 
et pendant toute sa vie Jésus va dévoiler cet amour aux 
hommes et aux femmes qu’il rencontre. 

 Selon vous, Jésus savait-il qu’il était le Messie que le peuple 
juif attendait? Est-ce qu’il est né avec cette connaissance ou 
a-t-il dû découvrir, comme nous, la mission qui était la 
sienne?   
Accueillir les réponses des participants. 

 S’il a dû découvrir sa mission, quel effet le baptême a-t-il eu 
sur Jésus?  
La voix du Père et la présence de l’Esprit ont été pour lui une 
confirmation qu’il était effectivement  le Messie. 

 
 

Dieu « confirme » Jésus dans sa mission. Après, Jésus s’est retiré 
au désert pour prier, pour réfléchir sur sa mission; il a 
probablement dû, lui aussi, chercher à comprendre sa mission et 
demander la force de l’accomplir. 
 
Et Jésus va au bout de sa mission : manifester l’amour infini de 
Dieu. Après sa mort, les apôtres ont peur des autorités juives et 
se cachent. Mais Jésus ne veut pas que ses disciples demeurent 
renfermés dans la peur : il a une mission pour eux. La Bonne 
Nouvelle est pour tout le monde et Dieu compte sur eux pour 
l’annoncer. Le soir même de Pâques, Jésus apparaît au milieu de 
ses disciples…  
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Jésus apparaît au milieu 
de ses disciples et leur 
insuffle son Esprit Saint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il leur dit d’attendre ce 
que le Père a promis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Récit biblique  (prévoir 10 minutes)  
(D’après Jn 20, 19-22; Actes 1, 4-5.2, 1-41) 
Le soir de Pâques, les disciples étaient réunis dans une maison. 
Ils avaient fermé les portes à clé, car ils avaient peur des 
autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d’eux, il leur dit : 
« La paix soit avec vous! » Ensuite, il leur montra ses mains et 
son côté. Les disciples furent remplis de joie en reconnaissant 
leur maître. Il leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous! » Il 
dit ensuite : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux… 
 
 Pourquoi Jésus a-t-il soufflé sur ses apôtres? Que représente 

le souffle, le vent dans la Bible?  
C’est un symbole de l’Esprit Saint. 

 
 et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit! » 

 
Pendant quarante jours, Jésus apparut à ses amis, leur prouvant 
de bien des manières qu’il était vivant. Un jour qu’il prenait un 
repas avec eux, il leur donna cet ordre : « Ne vous éloignez pas 
de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que 
je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l’eau, mais vous, 
dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. »  
 
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis 
tous ensemble au même endroit. 
 
 Que signifie le mot « Pentecôte »? Le mot grec « pentecôte » 

signifie cinquante. La Pentecôte est une fête religieuse juive. 
Cette fête a lieu 50 jours après la pâque juive (le « passage » 
de l’esclavage en Égypte à la liberté). Le jour de la Pentecôte, 
les juifs fêtent le don de la Loi (des dix commandements) que 
Dieu a donnée à Moïse sur le Sinaï. L’auteur du récit de la 
descente de Dieu sur le mont Sinaï en Exode 19, 16-25 utilise 
des images telles que le feu qui descend du ciel et le bruit du 
vent qui souffle comme une puissante trompette pour décrire 
la présence de Dieu. Écoutez bien maintenant le récit de la 
Pentecôte qui eut lieu 50 jours après la Pâque chrétienne : 
c’est-à-dire après la résurrection de Jésus; le « passage » de la 
mort à la vie. 
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Les disciples reçoivent 
l’Esprit Saint le jour de 
la Pentecôte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les disciples n’ont plus 
peur ; ils témoignent de 
leur foi en Jésus 
Ressuscité 
 
 
 
 
 
Trois mille personnes 
s’ajoutent à l’Église 

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. À 
Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du 
monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s’assemblèrent en 
foule. Ils étaient surpris de constater que chacun d’eux entendait 
les disciples parler dans sa propre langue. 
 
Pierre se leva alors et sortit avec les onze autres apôtres ; ils 
n’avaient plus peur. D’une voix forte, Pierre s’adressa à la foule. 
Il témoigna de sa foi en Jésus Ressuscité. Il leur dit : « Tout le 
peuple d’Israël doit donc le savoir avec certitude : ce Jésus que 
vous avez cloué sur la croix, c’est lui que Dieu a fait Seigneur et 
Messie! » Il leur dit bien d’autres paroles pour les convaincre et 
les encourager. 
 
Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. 
Un grand nombre d’entre eux acceptèrent les paroles de Pierre 
et furent baptisés. Ce jour-là environ trois mille personnes 
s’ajoutèrent au groupe des croyants.  
 
 Comment comprenez-vous ce récit? Pourquoi le vent et les 

langues de feu? Comment expliquer le courage des disciples?  
Que signifie le fait qu’ils parlaient dans diverses langues?  
L’Esprit Saint (représenté par les images du feu et du vent) 
donne aux disciples la force de témoigner de leur foi. Il leur 
donne une parole enflammée pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de l’amour de Dieu dans toutes les langues du 
monde.  

 
Reprendre questions 
 
 
 
 
 

Signe de la présence et 
l’action de Dieu 

5. Reprendre les questions du début (prévoir 15 minutes) 
 Qu’est-ce qu’un sacrement? (Tiré de DUROCHER, Paul-André, 

Mgr, Réflexion pour l’approfondissement graduel des sacrements, 
OPECO, juin 2008.) 
 

Un sacrement est un signe visible d’une réalité invisible. Il est 
un signe de la présence et de l’action de Dieu dans nos vies.  
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Sacrements nous 
transforment 
 
Doivent être déployés 
 
 
Collaborer avec la grâce 
du sacrement 
 
 
 
 
Le baptême nous fait 
entrer dans l’Église 
 
Le baptisé reçoit 
l’Esprit; reçoit une 
mission 
 
 
 
 
 
 
 

Les apôtres ont reçu 
l’Esprit le soir de 
Pâques… 
 
 
 

… et une 2e fois le jour 
de la Pentecôte 
 
 
 

L’Esprit reçu le soir de 
Pâques est manifesté le 
jour de la Pentecôte 
De même, l’Esprit reçu 
au baptême est 
manifesté à la 
confirmation. 
 
 
 
 

Les sacrements nous changent, nous transforment. 
Évidemment, cette transformation n’est pas instantanée. Ce 
n’est pas de la magie. On pourrait dire que le sacrement 
inscrit en nous une nouvelle réalité que le temps devra 
déployer. C’est en ce sens qu’on parle du suivi à assurer à la 
célébration des sacrements. Il s’agit là d’un effort de 
collaboration à la grâce sacramentelle afin que se déploie 
largement l’effet du sacrement dans la vie de ceux et de celles 
qui l’ont célébré.  
 

 Que nous donne le baptême? 
Le baptême est le sacrement qui nous fait entrer dans la vie 
chrétienne, dans l’Église. Le baptisé devient fils ou fille de Dieu 
et frère de Jésus-Christ. Lors de son baptême, il reçoit une 
onction d’huile par laquelle il reçoit l’Esprit Saint et est chargé 
d’une mission : témoigner de sa foi en Jésus Christ et 
poursuivre son œuvre sur la terre. 
 

 Si, par le baptême, nous entrons dans l’Église et nous 
recevons l’Esprit Saint, que vient faire la confirmation dans 
notre vie chrétienne? Est-ce que le récit de la Pentecôte peut 
nous éclairer? 
L’évangéliste Jean nous dit que les apôtres ont reçu l’Esprit 
Saint le soir de Pâques lorsque Jésus a soufflé sur eux son 
Esprit Saint. (Jean 20,22) Nous, nous recevons l’Esprit Saint 
lors de notre baptême. 
 
La Bible nous dit que les disciples reçurent de nouveau l’Esprit 
Saint le jour de la Pentecôte (Actes 2.1-13). Nous recevons de 
nouveau l’Esprit Saint le jour de notre confirmation. Quelle est 
donc la différence? 
 
La Bible nous montre comment l’Esprit Saint, reçu le soir de 
Pâques, est manifesté le jour de la Pentecôte. Les disciples 
reçurent une force pour témoigner de leur foi. De même, 
l’Esprit reçu au baptême est manifesté à la confirmation 
puisqu’il fait de nous des témoins… des envoyés. La 
confirmation est notre Pentecôte à nous! 
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Le baptême fait de 
nous des disciples; la 
confirmation fait de 
nous des envoyés. 
 
L’Esprit se manifeste 
dans une vie en y 
laissant des traces :  
les fruits de l’Esprit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La confirmation est  
une action de Dieu… 
c’est Dieu qui  
confirme le baptême, 
non le jeune… 

 
 
 
 

Le confirmé est 
membre à part entière 
de l’Église 
 
 

Implique de nouvelles 
responsabilités : 
s’engager à la suite de 
Jésus 
 
Sacrement de 
l’engagement chrétien 

En résumé, on pourrait dire que, par le baptême, l’Esprit fait 
de nous des disciples de Jésus ; par la confirmation, le même 
Esprit fait de nous des envoyés. 
 

 On a dit que l’Esprit reçu au baptême se manifeste à la 
confirmation. Comment est-ce que l’Esprit se manifeste dans 
une vie? 
L’Esprit manifeste sa présence en laissant des traces : la 
charité, la joie, la paix, la longanimité (patience à endurer la 
souffrance morale), la serviabilité, la bonté, la confiance dans 
les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les « fruits» 
de l’Esprit. 

 
 Quelle est donc la signification du sacrement de la 

confirmation?  
D’abord, il est important de comprendre que la confirmation 
est un sacrement et, comme tout sacrement, c’est d’abord 
une action de Dieu. C’est Dieu, par l’évêque, qui confirme la 
grâce du sacrement de baptême. La signification première du 
sacrement de confirmation n’est pas le jeune qui confirme 
personnellement la foi professée par ses parents lors de son 
baptême. C’est Dieu qui confirme et non pas le jeune… c’est 
pourquoi l’âge du sacrement prend moins d’importance. 
 
Aussi, la confirmation vient boucler notre démarche 
d’initiation chrétienne : baptême, eucharistie et confirmation. 
Le confirmé devient alors membre à part entière de l’Église.  
 
Mais appartenir à l’Église implique de nouvelles 
responsabilités, entre autres de s’engager à la suite de Jésus, 
de poursuivre son œuvre sur la terre. C’est pourquoi on dit que 
la confirmation est le sacrement de l’engagement chrétien. 
Tout chrétien a la responsabilité d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de l’amour de Dieu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Deux rites importants (Tiré de Votre confirmation d’aujourd’hui est 
votre Pentecôte pour la vie », Éditions Fleurus, Paris, 1997, pp. 50-51) 

a) L’imposition des mains 
Durant la célébration de la confirmation, l’évêque et le prêtre 
vont imposer les mains sur tous les confirmands. 
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Imposition des mains : 
le don de l’Esprit et 
l’envoi en mission 
 
 
 
 
Évêque demande au 
Père de répandre son 
Esprit sur les 
confirmands;  
et demande pour eux 
les sept dons de l’Esprit 

 Quelle est la signification de ce geste? 
Par ce geste, l’évêque implore l’Esprit Saint pour qu’il se 
répande sur tous les confirmands. Les confirmands 
reçoivent « en plénitude l’Esprit qui reposait sur Jésus » le 
jour de son baptême.  

 
Dans la Bible, les disciples de Jésus imposaient les mains pour 
signifier le don de l’Esprit Saint et l’envoi en mission. L’Église, 
aujourd’hui, impose les mains pour donner les sacrements. 
En imposant les mains, l’évêque prie Dieu avec ces paroles : 
« Père très bon, regarde ces baptisés sur qui nous imposons 
les mains : par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les 
as fait renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme tu l’as promis, 
répands sur eux 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. » 

 
Ce sont ces 7 dons de l’Esprit qui aideront le nouveau 
confirmé à avoir le courage de vivre selon l’Évangile et d’en 
témoigner. 

 
 
 

Onction : geste par 
lequel on répand de 
l’huile sur le corps 
(verbe : oindre, 
adjectif : oint) 
 
 
 
Consacre les personnes 
chargées d’une mission 
spéciale 
 
 
Onction du roi David 
 
 
 
 
 

b) L’onction du saint chrême (la chrismation)  
Le mot chrême vient du mot latin «chrisma » qui signifie 
huile. Le saint chrême est une huile parfumée, la même qui 
est utilisée pour le 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 (qui est 
alors « oint »).  
 
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.   
 
Le roi David, par exemple, lorsqu’il était encore un jeune 
garçon, était chargé d’une mission spéciale : être le roi 
d’Israël. C’est pourquoi le prophète Samuel l’a « oint ».  
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Confirmands reçoivent 
mission; onction 
signifie que l’Esprit est 
avec eux pour les aider  

Durant la célébration, l’évêque tracera une croix sur le front 
des jeunes avec le « saint chrême ». Ils recevront alors une 
mission; celle de poursuivre l’œuvre de Jésus. L’onction avec 
le saint-chrême signifie que l’Esprit Saint sera toujours avec 
eux pour les aider à accomplir cette mission que Dieu leur 
confie.  

 
Prière 7. Moment de prière (prévoir 5 minutes) 

Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir et de 
faire une prière à l’Esprit Saint . (Attendre qu’on se recueille.)   

 
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 de 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.  
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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 nous vivions en disciples de Jésus. 
 
(LAMARCHE, Denise, La confirmation… pourquoi?, Éditions Fides, Médiaspaul, 
2004, p. 30-31.) 
 

 
Une chose qu’ils 
retiennent 
 
Devoirs à la maison 

Conclusion (prévoir 5 minutes) 
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos 
enfants, les pages 382-399 dans la Bible pour enfants, à 
repasser avec eux les différents moments de la célébration de 
la confirmation et à prier avec eux. 

 
 8. Regroupement final (prévoir 10 minutes) 

Les parents vont retrouver les enfants pour la pratique dans 
l’église.   
 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la célébration de la confirmation.)  
Merci et bonne semaine. 

 

 
Ressources pour accompagnateurs :  
 

 DUROCHER, Paul-André, Mgr, Réflexion pour l’approfondissement graduel des 
sacrements; 1re année à la 8e année, OPECO, juin 2008. 

 DANNEELS, Godfried, Cardinal, La confirmation : où, quand et par qui ?, « La 
documentation catholique », 18 mai 2008, No 2402. 

 

 


