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

Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation 
 
4. Unité des sacrements de l’initiation chrétienne 
 
4a- Redonner le goût et le sens de l'Eucharistie 

 
 
De manière habituelle, pour les jeunes, la célébration des trois sacrements de l’initiation chrétienne 
est dissociée. Et c’est la démarche des catéchumènes adultes qui a permis de retrouver l’unité 
profonde entre ces trois sacrements. 
 Il nous faut donc retrouver le lien fondamental entre les trois sacrements et l’importance de 
chacun. Les trois sacrements de l’initiation chrétienne font partie du même geste qui invite à ne 
pas opposer « être chrétien » et « devenir chrétien ». Il s’agit de devenir ce que nous sommes !  
 
> Comment est présentée et expliquée l’Eucharistie pendant la préparation à la 
confirmation ?  
La préparation à la confirmation peut être l’occasion de parler de l’Eucharistie, comme une 
rencontre d’amitié avec Celui qui nous parle, nous nourrit, nous aime, nous fortifie, nous invite au 
service des autres. Cela suppose de développer entre autre le sens de l’intériorité, le goût de la 
prière personnelle.  
 
Du côté des jeunes :  

• Ne pas dissocier service du frère et eucharistie, par exemple : 
- Porter la communion aux malades,  
- Etre associé à la préparation et l’animation des messes,  
- Participer à une action caritative.  
- Découvrir les temps de la messe.  
- Vivre l’eucharistie avec la communauté rassemblée. 
 

• Travailler avec les jeunes les épiclèses :  
Comment ne pas rapprocher l’action de l’Esprit Saint à la confirmation de l’appel de l’Esprit 
dans l’Eucharistie ? L’Esprit est invoqué au moment de la consécration du pain et du vin, 
pour qu’ils deviennent Corps et Sang du Christ. Il est aussi invoqué après la consécration, 
pour que ceux qui partagent le pain et boivent à la coupe soient rassemblés en un seul 
corps.  

• Au cours de la célébration de la confirmation : présenter et disposer les choses de telle 
sorte que l’eucharistie n’apparaisse pas comme un complément mais bien que ces jeunes 
soient confirmés en vue de participer à l’Eucharistie.  

 
> Comment la pratique eucharistique fait-elle  partie de la pédagogie de la préparation à la 
confirmation, comment aider les jeunes à aller à la messe ? 
Les références à l’Eucharistie par les jeunes ne sont pas toujours très flatteuses : ennui, chants 
trop ceci et pas assez cela, des célébrations tristes. 

• Beaucoup de choses sont proposées dans les paroisses mais c’est l’occasion encore de 
souligner l’importance d’une participation plus active des jeunes : service de l’autel, 
lectures, chorale pour enfants et jeunes, organistes, musiciens, etc. 

• Etre attentif à la manière dont on mange ensemble pendant la préparation. 
Cette question n’est pas si anodine qu’elle paraît, dans nombres de camps et de week-
ends on peut observer que la qualité de la participation des jeunes à l’Eucharistie dépend 
en grande partie de la qualité de relation fraternelle et de respect mutuel mis en place dans 
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la vie de groupe, notamment pendant les repas et les services autour du repas : préparation 
de la table, façon de manger et vaisselle… - 

• Dans l’ordinaire et la régularité : par exemple en nommant un tuteur, parrain, ou aîné dans 
la foi pour accompagner le jeune en dehors des temps forts de sa préparation.  

Par exemple en plaçant une rencontre de préparation juste avant ou après la messe.  
 
 
> Comment faire reconnaitre le lien entre l’Eucharistie et la confirmation au sein des 
sacrements de l’initiation chrétienne ? 

• Le rappel de ce lien peut se faire à différents moments : 
à l’occasion de la préparation du baptême des petits enfants par les parents, de la 
préparation à la première des communions.  
 

• La célébration de la profession de foi ou la « fête de la foi » qui a lieu souvent en 6ème, 
pourrait inclure de manière habituelle la proclamation de la foi baptismale et le lancement 
vers la confirmation. 
Beaucoup d’enfants et de jeunes fréquentent des mouvements : l’appel à la confirmation 
peut se faire par leur médiation, en particulier lorsque les jeunes reçoivent une 
responsabilité au sein du groupe.    

 
Du côté des animateurs :  

• Favoriser la communication entre accompagnateurs vers les sacrements du baptême, de 
la première des communions et de la confirmation.  

• Proposer par exemple de vivre des étapes communes vers ces sacrements de l'initiation 
chrétienne. 

 
 
« Par l’ensemble des signes sacramentels, c’est la puissance de l’Esprit Saint qui s’exerce sur les 
croyants : ils sont baptisés dans l’eau et l’Esprit ; ils sont confirmés par le sceau de l’Esprit ; à 
chaque eucharistie, ils demandent que l’Esprit vienne pour leur rendre présent le sacrifice du 
Christ et faire de ceux qui communient un seul corps en Jésus-Christ »  (No4 du Rituel de la 
confirmation). 
 
 


