• Une solide théologie de l'Église, Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple de
l'Esprit, Epouse du Christ. Tous les baptisés sont membres de ce corps, appelés à
développer, grâce à l'Esprit Saint, leurs talents et leurs charismes pour les mettre au
service de tous.
• Une solide théologie sacramentelle :
Dieu vient nous rencontrer de façon «incarnée». Il se donne à travers des signes
porteurs de son amour ; il transforme et sanctifie ceux qui les reçoivent dans la foi. On
veillera à ne pas isoler le sacrement de confirmation des deux autres sacrements de
l'initiation chrétienne, le baptême et l'eucharistie, avec qui elle doit être toujours mieux
manifestée comme actualisation du mystère pascal du Christ dans l'existence de ceux
qui les reçoivent. Il convient aussi de mettre en relation la confirmation, sacrement de
l'initiation qui fonde l'existence chrétienne dans le mystère pascal, avec les
sacrements de l'ordre et du mariage qui sont au service de la communion ecclésiale
(Catéchisme de l'Église Catholique, n° 1533-1535)
Qui sont les confirmands ?
• On s'assurera à temps que chaque confirmé puisse bénéficier de l'aide d'au moins
un parrain ou une marraine, baptisé(e) et confirmé(e) pour l'assister dans la
célébration et l'accompagner dans sa vie de chrétien. Il est préférable que ce soit la
même personne que pour le baptême, afin de bien marquer l'unité des deux
sacrements (Catéchisme de l'Église Catholique, n° 1311)
Si c'est impossible, on cherchera, parmi les fidèles de la communauté catholique, la
personne capable d'assurer ce parrainage.
• Les candidats s'appuient sur la foi de l'Église en même temps qu'ils la professent et
en vivent, non sans se poser des questions auxquelles on cherchera à répondre.
Même si les motivations n'en sont pas toujours explicitées, on cherchera à s'assurer
que les confirmands effectuent librement leur démarche et ont le désir réel de
recevoir la confirmation. (Catéchisme de l'Église Catholique, n° 1319)

Fiche 1 -Mise en route – Annexe A
Qu'est-ce que la confirmation ?

Ouvrons la Bible
La présence de L'Esprit de Dieu est agissante dès les origines de l'univers
(Gn 1, 1-2 ; Ps 103 (104). Par son souffle, l'homme et la femme sont créés à l'image
de Dieu (Gn 1, 26 ; 2, 71). C'est l’Esprit qui approfondit l'alliance d'amour conclue au
Sinaï entre Dieu et son peuple, pour la bénédiction de toutes les nations (Ex 19-24 ;
Dt 10, 12-22). Il suscite les libérateurs et les rois (Jg 3,10 ; 6, 34 ; 11,29 ; 13,25 ; 1 S
10, 6 ; 16, 13), inspire les prophètes (Is 48, 16 ; 61, 1-3 ; Ez 3, 12 et 14 ; 11, 2 et 24 ;
43, 5). Après les infidélités et l'exil, Dieu promet de redonner vie à son peuple en le
rassemblant sur sa terre (Ez 37, 1-14), de lui donner un "cœur nouveau" et un "esprit
nouveau" (Ez 36, 26-27), et de conclure avec lui une "alliance nouvelle" (Jr 31, 3134). Le Messie attendu possèdera l'Esprit en plénitude (Is 42, 1-9, Dt 18, 18). Dans
les derniers temps, l'Esprit se répandra sur "toute chair" (Jl 3, 1-5), portant des fruits
de salut pour toute l'humanité.

Toute la vie et la mission du Christ se déroulent dans une totale communion
avec l'Esprit Saint.
Jésus est rempli de l'Esprit Saint qui est avec lui dans l'accomplissement de
son œuvre messianique. Dès avant sa naissance, l'Esprit couvre Marie de son ombre
(Lc 1, 35). Lors de son baptême par Jean-Baptiste, l'Esprit se manifeste sous la forme
d'une colombe, tandis que la voix du Père proclame sa filiation (Mt 3, 16-17 ; Mc 1, 911 ; Lc 3, 21-22). C'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert où il séjourne quarante
jours (Mt 4, 1 ; Mc 1, 12 ; Lc 4, 1-2) avant de commencer son ministère. C'est avec la
puissance de l'Esprit que Jésus prêche aux foules, expulse les démons et guérit les
malades (Lc 4, 14-15-18-19 ; Mt 12, 28 ; Jn 3, 34 ; Ac 10, 38).
Le mystère de Pâques est le mystère du don de l'Esprit.
Le mystère de Pâques est le mystère du don de l’Esprit
Avant de mourir Jésus promet à ses disciples le don de l'Esprit, "l'autre
Paraclet" (consolateur, intercesseur, défenseur) qui après son départ demeurera avec
eux et poursuivra jusqu'à la parousie (retour du Christ à la fin des temps) son œuvre
de salut dans le monde, pour la mener à son accomplissement (Jn 7, 37-39 ; 14, 1517 et 26 ; 15,26 ; 16, 13-15).
Quand il meurt sur la croix, Jésus remet l'Esprit qui animait son existence de Filsserviteur (Jn 19, 30) et selon lequel il s'est offert à son Père (He 9, 14). Au soir de
Pâques, inaugurant la création nouvelle, il insuffle à ses disciples son souffle de vie
(Jn 70, 22). Ressuscité par le Père (Rm 8, 11 ; 1 Co 6, 14 ; 2 Co 4, 14 ; Ep 1, 1920 ; Ac 2, 32 ; 5, 30 ; 10, 40 ; 13, 32) "établi Fils de Dieu avec puissance selon I’Esprit
de sainteté’’.

Jésus communique à ses disciples l'Esprit qui « donne la vie » (Rm 8, 11), et rend
capable de "mourir au péché" et de "vivre pour Dieu" (Rm 6, 2-14). Il envoie ses apôtres
baptiser toutes les nations "au nom du Père, du Fils et de I’Esprit" (Mt 28, 19).
Remplis d'Esprit Saint à la Pentecôte, ils annoncent « les merveilles de Dieu » aux
foules rassemblées à Jérusalem pour la fête (Ac 2, 11). A leur tour, ils transmettent
aux nouveaux baptisés, le don de l'Esprit: « Les Apôtres, restés à Jérusalem,
apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils leur envoyèrent
Pierre et Jean. A leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu’ils reçoivent
le Saint-Esprit, en effet, I’Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux : ils étalent
seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent
les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit» (Ac 8, 14-17). Le don de l'Esprit aux
convertis Juifs et païens rassemblés par le Christ en un seul corps (Ep 2, 14-16) est
vraiment le signe que la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu, annoncée par le Christ et
inaugurée par son ministère, sa mort et sa résurrection, s'accomplit (Ac 2, 32-33).
L'Église reçoit de son Seigneur la mission et la grâce d'implorer
et de transmettre le don de l'Esprit.
Depuis l'antiquité, les rites liturgiques de cette transmission ont varié :
imposition de la main, onction, signation. Selon le rituel de la confirmation révisé par
Paul VI en 1971, le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du saint
chrême sur le front des confirmands, faite en imposant la main et accompagnée des
paroles :
« Sois marqué de I’Esprit Saint, le don de Dieu ». Distinct de l'imposition des mains qui
accompagne l'invocation de l'Esprit sur l'ensemble des confirmands, le rite de la
« chrismation » qui la suit constitue proprement le signe du sacrement et en dévoile
le sens : la richesse symbolique du chrême, mélange d'huile d'olive et de parfum
consacré par l'évêque durant la semaine sainte lors de la messe chrismale, renvoie à
l'imprégnation du confirmand par l'Esprit Saint et à la diffusion du témoignage qu'il est
appelé à rendre dans le monde, à la mesure même de sa qualité baptismale de fils
adoptif de Dieu attestée par l'Esprit. L’engagement du confirmé envoyé en mission est
la conséquence de son imprégnation par l'Esprit Saint qui diffuse en toute son
existence l'esprit filial du Christ à l'égard du Père et ne cesse d'être en lui la source
jaillissante du témoignage apostolique.
La confirmation nous enracine dans la filiation divine, nous incorpore au
Christ et nous configure à lui, renforce notre lien à l'Église, nous associe à sa mission,
nous pousse à rendre témoignage de la foi chrétienne, Elle marque pour toujours le
chrétien qui la reçoit du sceau de l'Esprit Saint (2 Co 1, 21-22 ; Ep 1, 13-14) ; c'est pourquoi
on ne peut recevoir la confirmation qu'une seule fois, ainsi que le baptême dont elle
constitue l'achèvement (Catéchisme de l’Eglise Catholique», n° 1316-1317).
A l'occasion de la chrismation de certains de leurs membres, les communautés sont
invitées à raviver pour elles-mêmes le don de l'Esprit qu'elles ont reçu, Elles se
souviennent que les "chrismés" sont des "christiani", en lien avec le seul et unique
"Christ", le Seigneur Jésus.

De la création à la rencontre définitive (Ap 21, 17)
L’histoire humaine et notre histoire personnelle sont guidées par la présence
silencieuse et bienveillante de l'Esprit Saint. Notre vie est apparue et maintenue dans
l'existence, depuis notre conception jusqu'à notre dernier soupir, par le Souffle
créateur du Père qui, par une résurrection semblable à celle du Christ, nous éveillera
de la mort à la vie éternelle (Rm 8, 11 ; 1 Co 6, 14 ; 2 Co 4, 14 ; Ep 2, 4-6 ; 1 Co 2,
12-13) pour nous faire participer à sa gloire. Telle était la promesse révélée par le
prophète Ézéchiel : « Tu diras à I’Esprit, Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur
ces morts et qu'ils vivent » (Ez 37, 9).

« Jésus est rempli de l’Esprit Saint qui est avec lui
dans l'accomplissement de son œuvre messianique.
Avant de mourir, Jésus promet à ses disciples le don de l'Esprit. »

Annexe B
Quelques points particuliers
- Pour recevoir le sacrement de confirmation, les candidats doivent fournir un certificat
de baptême. Cette démarche administrative indispensable sera présentée comme
l'occasion de revenir aux sources du baptême : un acte a été posé, un don a été reçu,
il est inscrit dans une histoire humaine.
- Les confirmands doivent choisir un parrain ou une marraine de confirmation qui doit
être baptisé(e) et confirmé(e). On n'oubliera pas de les accompagner dans ce choix,
en précisant en particulier l'articulation souhaitable entre parrain/marraine de baptême
et parrain/marraine de confirmation. Il serait prudent de s'assurer aussi de l'existence
de quelques baptisés dans l'entourage et les amis des confirmands.
Les incontournables d'une préparation, en particulier :
les textes bibliques et les gestes symboliques de la liturgie
Quelques éléments importants à ne pas négliger pour une bonne préparation au
sacrement de la confirmation:
• Une solide théologie de l'Esprit Saint
Il importe d'aider les confirmands à découvrir qui est l'Esprit Saint : une personne
divine à part entière - et pas une force confuse - éternellement en relation avec le
Père et le Fils ; une personne divine qui nous donne de vivre en communion avec
Dieu et nos frères dans la prière et la charité fraternelle ; qui agit dans nos vies
(initiation à la vie spirituelle et au discernement, courage et paix dans la foi, etc.).

