
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 
 

7. Célébration du sacrement 
 

Rituel de la confirmation 
 
Rituel, mode d'emploi 
Il importe cependant de préciser la manière d'utiliser le rituel. On ferait fausse route si on attendait 
de lui qu'il nous donne des « recettes » pour le bon déroulement d'une célébration. On le sait bien : 
suivre au pied de la lettre les indications d'un rituel, sans tenir compte de l’assemblée, n'est pas 
un gage de réussite. Pour la célébration de la confirmation, le rituel sera véritablement une aide si 
on s’y réfère à la fois avec précision et avec souplesse. 
 
Un cadre qui n'empêche pas la créativité 
On peut constater que le rituel est avant tout un cadre pour l'action liturgique. Il n'est pas un carcan. 
La variété des formules proposées pour les différents moments de la célébration de la confirmation 
montre que le rituel ne s'oppose pas à une créativité et qu’il laisse une certaine liberté. Pour qu'elle 
puisse se déployer avec une certaine retenue, elle a besoin de respecter des règles. Le rituel joue 
alors ce rôle, à la fois régulateur et libérateur.  
 
 
> Le rituel  de la confirmation, nouveau rituel édition CHALET-TARDY, 1996 
Le rituel n’est actuellement  disponible que sous-forme informatique : 
Rituel de confirmation lien :  
http://onl.cecc.ca/images/stories/pdfs/181-232_confirmation_fin.pdf 
 
 
> Le RICA : Rituel d’initiation chrétienne pour les adultes  
Édition Desclée /Mame 2009 
 
 
> Confirmation - Notes pastorales et propositions de célébrations, 
AELF 
Edition CRER, 2015 

Présentation : Comment préparer et célébrer le sacrement de 
confirmation face à la diversité des pratiques pastorales et à la 
multiplicité des confirmands (adultes, personnes en situation de 
handicap, jeunes de 14-18 ans ou de 8-13 ans) ? 

 
Ce livre apporte un éclairage sur ce sacrement et propose des mises en 
œuvre de célébrations pour soutenir des itinéraires de type catéchuménat. 
Une approche théologique, liturgique et pastorale pour toute personne 
accompagnant des candidats à la confirmation.  
 
 
> Liens avec les services diocésains qui peuvent aider : 
SDPLS (liturgie et sacrements) :  liturgie@oise-caatholique.fr   
 


