Fiche 1
4. QU’EST-CE QUE LA CONFIRMATION ? (30 mn)
- Selon le nombre des confirmands, se répartir en plusieurs groupes pour répondre aux questions suivantes. Un rapporteur note les mots
essentiels sur deux feuilles avec un gros feutre (15 mn)

Mise en route

- Avez-vous déjà participé à une confirmation,
qu'est-ce qui vous a marqué ?
(Gestes-ambiance-personnes-paroles …)

- Par rapport aux autres sacrements,
quelle est son originalité ?

L’objectif est de permettre aux confirmands :
- d’être accueillis dans leur demande de
confirmation
- de commencer à constituer une cellule
d’Eglise
- de prendre conscience que l’Esprit de Dieu
est à l’œuvre depuis toujours.

- Mise en commun (15 mn)
- Intervention de l’équipe d’animation :
Qu'est-ce que la confirmation ? (Voir fiche annexe A)
- Echange avec le groupe
5. PAUSE (10 mn)
6. PRESENTATION DU PARCOURS (10 mn)

1.

ACCUEIL (15 mn)

- Présentation des intervenants
- Présentation et remise des documents

- Les diverses rencontres : thèmes, jours et heures,
déroulement, date de la confirmation.
- Demander le certificat de baptême.

2. FAIRE CONNAISSANCE (30 mn)

- Parrain ou marraine : (voir fiche annexe B)

Tour de table : chacun se présente (nom, prénom,
activité, situation familiale, chemin de foi...) et dit
pourquoi il demande la confirmation.

- Lettre à l’Evêque (c’est l’occasion pour le confirmand de
faire le point sur sa demande - Ce n’est pas une dissertation - Sauf
demande expresse du confirmand, elle ne doit être lue que par son
destinataire).

3. PRIERE (5 mn)
Action de grâce à partir du psaume 138 (139)

Mes os n'étaient pas cachés pour toi,
quand j'étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.

J'étais encore inachevé, tu me voyais ;
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu'un seul ne soit !

Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.

Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante !
Je les compte : plus nombreuses que le sable !
Je m’éveille : je suis encore avec toi.

Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,
tu as mis la main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre !

Dieu, si tu exterminais l'impie !
Hommes de sang, éloignez-vous de moi !
Tes adversaires profanent ton nom :
Ils le prononcent pour détruire.

Où donc aller, loin de ton souffle ?
où m'enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.

Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur,
ne pas avoir en dégoût tes assaillants ?
Je les hais d'une haine parfaite,
je les tiens pour mes propres ennemis.

Je prends les ailes de l'aurore
et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.

Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée,
éprouve-moi, tu connaîtras mon coeur.
Vois si je prends le chemin des idoles,
et conduis-moi sur le chemin d'éternité.

J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! »
mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre,
et la nuit comme le jour est lumière !
C'est toi qui as créé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l'être étonnant que je suis :
étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.

