Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation

6. Place et lien avec l’évêque
6a- Faire de la lettre de demande et de la rencontre avec l’évêque
une occasion pour relire son chemin et resserrer ses liens avec l’Église.

Animer la rencontre entre évêque et confirmands
Lors de leur préparation à la confirmation, les confirmands rencontrent notre évêque ou le vicaire
général. Voici des suggestions qui peuvent faciliter le déroulement de ce rendez-vous. Tout n'est
pas possible, mais suivant les contextes, certaines idées pourront être mises en œuvre.
> L’objectif de ces rencontres est de :
• Favoriser un contact entre les confirmands et l’évêque ou le vicaire général avant la
célébration.
• Vivre un échange autour de questions importantes que se posent les confirmands sur leur
vie de foi, le sens de leur vie, leur avenir, la vie à la suite du Christ, en Église…
• Leur permettre de partager leurs découvertes, leurs interrogations ... suite à leur
préparation.
• Vivre avec eux un temps de rencontre du Seigneur, à l’écoute de sa Parole, dans l’action
de grâce et l’intercession…
> Avant la rencontre :
Les confirmands seront invités à un échange avec notre évêque ou le vicaire général. Ils
souhaiteront partager leurs questions liées à leur démarche de foi. Merci de les aider à réfléchir à
des questions qui les concernent et les ouvrent au sens de la vie chrétienne, de la foi en Jésus
Christ, de la vie en Eglise, du sacrement de Confirmation, à leur rôle de témoin de la foi dans le
monde actuel. Et merci de veiller à ce que cet échange soit préparé à l’avance et inclus dans le
cheminement de l'année.
Un animateur aura prévu le déroulement et l’animation de la rencontre : temps de prière au début
ou à la fin, forme d’échange interactif pour que la parole soit partagée, ...
Une animation aura pu être préparée par les confirmands, qui témoigne de leur foi, du sens qu’ils
reconnaissent à leur démarche, de leur volonté de suivre le Christ, de leurs découvertes lors de
leur préparation, des difficultés qu’ils rencontrent, de leur expérience de vie en Église, de leurs
attentes. Elle sera incluse dans le déroulement de la rencontre.
Un lieu convivial aura été aménagé et un espace de prière, s'il n’y a pas de chapelle à proximité.
La lettre de chaque confirmand aura été envoyée à l’avance.
> Pendant la rencontre :
Veiller à accueillir…
Quand le groupe est réuni, l’animateur introduit, facilite le contact entre tous, invite à se présenter
sous une forme choisie par avance, redonne la signification de ce rendez-vous, laisse aussi
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l’intervenant principal situer l’importance de cette rencontre, présente les différents temps qui vont
se vivre, distribue la parole et veille au bon déroulement du rendez-vous…
Les questions à l’évêque ou au vicaire général auront été rassemblées par avance et triées par
catégorie. Un jeune lit par exemple une première série de questions relative à un même thème.
Après les réponses de l’intervenant, un autre jeune lit une autre série et ainsi de suite. Un refrain
peut être choisi pour entrecouper chaque moment... Des questions auront également été
déjà transmises à l'intervenant par les lettres des confirmands. L'intervenant les reprendra.
L'animation par les jeunes, si elle est prévue, peut aussi constituer une respiration entre deux
séries de questions.
Un temps de prière permettra de présenter au Seigneur ce temps d'échange, de confier ce qui
aura été partagé et de rendre grâce pour la Confirmation que les jeunes vont recevoir...
> Une idée : Organiser la rencontre à l'évêché
On constate souvent que la rencontrer avec l'évêque est difficile à organiser, qu'elle peut parfois
sembler artificielle pour les jeunes. Pourquoi ne pas proposer cette rencontre au cours d'un temps
fort plus large à Beauvais ?
Ce temps fort pourrait même être organisé à plusieurs paroisses, par secteur missionnaire, …
Cela pourrait s'organiser ainsi :
• L'évêque accueille les confirmands à l'évêché ou à la maison diocésaine : visite des
lieux, ...
• Temps de prière dans la chapelle de l'évêque
• Rencontre (questions – réponses).
• Le reste de la journée pourrait être librement imaginé : visite de la cathédrale, ...
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