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Les jeunes et les adultes qui se préparent auront certainement besoin de rencontres séparées mais on cherchera, si
possible, à proposer des temps en commun.
Le sacrement de confirmation ne concerne pas que les futurs
confirmands et l’équipe animatrice. Tous les chrétiens
pourront ainsi « confirmer » leur propre baptême en participant aux rencontres organisées par leur secteur, leur point
d’appui ou leur doyenné (soirée de réflexion chrétienne,
récollection, retraite et célébration du sacrement).
Tout témoignage extérieur, d’une personne de la paroisse ou
de tout autre endroit, sera le bienvenu.
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Depuis deux mille ans, ce sacrement a connu bien des
formes dans sa signification comme dans sa réception : nos
frères orientaux le célèbrent en même temps que le Baptême
et l’Eucharistie. Nos frères protestants proposent la
Confirmation comme une solennelle profession de foi.
Les catholiques depuis des siècles ont comme « sorti » ce sacrement des autres sacrements de l’initiation chrétienne, pour
en faire spécialement en France le sacrement des chrétiens
« motivés », « militants » …
Les historiens de la liturgie nous rappellent que le
sacrement de la confirmation n’est pas réservé aux chrétiens
« motivés », aux jeunes qui continuent leur chemin de foi. La
confirmation n’a pas d’abord pour but de dire publiquement :
« Je veux montrer que ma foi est solide et je veux la
confirmer » (ce qui n’est pas interdit !). Mais, comme tout
sacrement, il s’agit d’abord de le recevoir comme un don de
Dieu, un Dieu qui a l’initiative et qui veut nous donner, gratuitement, son propre Esprit, son Souffle, qui « plane » sur le
monde et sur toute personne, depuis les commencements.

♦
C’est pourquoi le diocèse de Blois, à la demande de notre
évêque Maurice de Germiny, se lance dans une pastorale
de la Confirmation qui sort des cadres et des habitudes. Il
est bon et souhaitable que nos contemporains entendent,
à temps et à contre temps, cette bonne nouvelle :
« On peut être baptisé à tout âge…
On peut partager pour la première fois le repas du
Seigneur (communier) à tout âge…
On peut être confirmé à tout âge ... »
Et comme tous les grands évènements se préparent,
un document diocésain est proposé aux équipes qui accompagnent les futurs confirmands. Un document commun, même s’il peut être utilisé différemment et avec
souplesse est un signe visible et réel d’une pastorale
commune et diocésaine.

♦
♦

♦

♦

♦

♦
Quelques conseils pour le mode d’emploi :
Les équipes de préparation trouveront 6 fiches à leur
disposition :
Fiche 1 : Mise en route
Fiche 2 : L’Esprit Saint dans l’Ancien
Testament
Fiche 3 : L’Esprit Saint dans la vie
du Christ et des apôtres
Fiche 4 : L’Esprit Saint et l’Eglise
Fiche 5 : L’Esprit Saint et la liturgie
du sacrement de confirmation
Fiche 6 : Mystagogie :
vivre en chrétiens confirmés
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Sauf la première fiche (mise en route) qui est prévue pour
la première rencontre, les autres fiches peuvent être utilisées selon les besoins et dans l’ordre choisi par l’équipe
animatrice.
Les temps prévus pour chaque « activité » sont donnés à
titre indicatif.
Les activités « en groupe » sont à organiser en fonction
du nombre de participants, un ou plusieurs groupes selon
le nombre des confirmands.
Le but de chaque fiche n’est pas forcément de tout faire au
cours de la rencontre, mais de proposer des pistes de réflexion et de partage.
Il est souhaitable que chaque équipe se choisisse un(e)
secrétaire pour garder l’essentiel de ce qui aura été vécu à
chaque rencontre.
Les animateurs veilleront à ce que la parole « circule »
dans le groupe, entre les participants, en cherchant à
respecter les différents moments :
- Ecouter la Parole,
- Entendre les questions et les réactions,
- Un temps pour prier, pour chanter, pour faire la pause,
pour vivre un moment de convivialité ….
Il sera peut-être bon de proposer aux confirmands de
prendre quelques notes et de les rassembler dans leur
« cahier » personnel.
Chaque confirmand apportera son certificat de baptême et
choisira un parrain ou une marraine de confirmation
(si c’est possible, demander au parrain ou à la marraine du
baptême).
Un formulaire est à remplir pour chaque jeune ou adulte :
un pour les mineurs et un spécifique pour les adultes.
Les chants proposés sont, normalement, ceux de la
célébration, mais il est toujours possible d’élargir le choix,
en cherchant des paroles et des musiques qui « tiennent la
route » !
L’équipe animatrice veillera à prendre des dates, des
heures et des lieux qui tiennent compte des possibilités
des confirmands.
La préparation pourra se faire, si possible, pour un même
secteur pastoral, ou un même point d’appui ou un même
doyenné, pour que la pastorale commune ne soit pas un
vain mot.

