
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Donner goût à la vie chrétienne dans l’Esprit saint 
 

2. La place des jeunes dans la communauté 
 
2e- Créer des liens avec les services paroissiaux 

 

Un modèle : Organisation de l’aumônerie 
dans la paroisse de Chambly 

 
Il nous est apparu évident de valoriser le cheminement personnel de maturation des jeunes 
collégiens dans leur formation chrétienne. Nous proposons aux jeunes la profession de foi et la 
confirmation  en fonction de leur maturité chrétienne et non pas en fonction d’une classe ou de 
l’âge. 
 
Nous proposons donc une formation pour leur croissance spirituelle et chrétienne en trois 
étapes : 

1. Profession de foi 
2. Confirmation 
3. Engagement. 

 
Comment cela se passe-t-il ? 
 
Chaque jeune doit d’abord rejoindre un groupe pour approfondir sa relation de foi au Christ et se 
laisser former à devenir disciple-missionnaire en Église. 
 
Les jeunes, à partir de la 6°, font, quand ils le souhaitent, une demande par écrit « pour se 
préparer à recevoir le sacrement de la confirmation avec l’étape de la profession de foi ».  
 
Les animateurs avec le curé répondent au jeune, et lui demandent de s’engager : prière 
quotidienne, participation à la messe dominicale et aux rencontres du groupe de jeunes, lien 
avec un prêtre dans le sacrement de la réconciliation, participation aux rassemblements 
diocésains annuels (Lourdes, Rameaux, …). 
 
Lorsque la demande est acceptée, le jeune rejoint un groupe spécifique (Les autres jeunes 
continueront à cheminer dans leur « groupe d’âge »). Ce groupe réunit des jeunes d’âges 
différents. Les jeunes y suivent une préparation spécifique à la confirmation (rencontres, retraite, 
lettre et rencontre avec l’évêque). La profession de foi sera vécue comme une étape dans la 
dynamique de la préparation à la confirmation. 
 
Une fois le sacrement reçu, le jeune s’engage dans la vie de la paroisse selon les dons reçus, 
ses goûts, ses charismes : services liturgiques, services paroissiaux, participation à des 
mouvements. 
Il rejoint aussi le « groupe d’âge » dans lequel il a commencé son chemin et y devient témoin. 
 
 
 

> Pour plus d’informations, contactez le Père Laurent Roudil : 
06 77 88 43 79 ou lroudil@free.fr 

 


