
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 
 

8. Un tremplin pour la vie chrétienne 
 
8a- Proposer des rencontres qui permettent de revenir sur l’expérience de la 
célébration (mystagogie) 

 

La relecture et la mystagogie lors de la confirmation 
 
La mystagogie est liée à la célébration liturgique. Elle vise à faire « entrer dans le mystère » non pas 
à partir d’un cours, mais d’un parcours, d’un itinéraire ; non pas de l’extérieur, à partir d’une réflexion 
préalable, mais de l’intérieur, à partir de l’expérience personnelle et communautaire du « mystère du 
Christ ». Cette expérience d’être sauvés par lui nous pousse à l’aimer toujours plus et à communiquer 
sa vie nouvelle : « ce que nous avons vu et entendu, nous l’annonçons » 1 Jn 1,3. C’est une réponse 
qui se produit au plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever. 
 
Le sacrement de confirmation est l’effusion plénière de l’Esprit Saint, il apporte croissance et 
approfondissement de la grâce baptismale. Les confirmés acquièrent une intelligence plus complète 
et plus fructueuse des mystères grâce avant tout à l’expérience des sacrements reçus et à la 
catéchèse qui les accompagnent. Ils ont en effet un cœur renouvelé, ils ont goûté plus intimement à  
la Bonne Nouvelle de Dieu, ils sont entrés en communion avec l’Esprit Saint et ont expérimenté comme 
est bon le Seigneur. Dans cette expérience, ils puisent un nouveau sens de la foi, de l’Eglise et du 
monde. Ils vivent de l’intérieur les sacrements qu’ils ont reçus. 
 
Le temps de la mystagogie est celui de l’entrée plus avant dans le mystère pascal. Il pourrait 
correspondre à la prise de conscience que tout est donné du salut de Dieu dans le sacrement, mais 
que tout reste à accueillir vraiment, par un travail de conversion : choisir Dieu qui libère en Jésus-
Christ et l’aimer, découvrir que son amour est puissant et agissant, vivre en intimité avec lui, prendre 
parti pour lui, avoir part avec lui, se laisser choisir par lui, se recevoir de Dieu comme source 
permanente de notre être …  Devenir des vivants en Christ, agir comme lui, aimer comme lui.  
 
Le nouveau confirmé a vécu un itinéraire d’initiation chrétienne par lequel il est entré dans l’expérience 
chrétienne qui l’a conduit à découvrir la vérité de lui-même et à la maturité chrétienne. Ce n’est pas 
seulement une marche vers la lumière, mais aussi, avec la grâce de Dieu, le passage par une 
expérience de dépouillement, de dessaisissement, de renonciations. « Si quelqu’un veut marcher 
derrière moi, dit jésus, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Mt 16,24) 
 
 
 

Proposition  d’une rencontre pour les nouveaux confirmés 
 
 
 La confirmation a été célébrée. Pendant plusieurs mois, les confirmands ont été accompagnés. 
Ils se sont préparés avec sérieux et la célébration a été le point d’orgue de leur itinéraire.    A 
l’issue de la démarche, quelques semaines après la célébration,  une rencontre (environ 2 h 00, 
soirée) après la confirmation permet de relire le chemin parcouru en groupe, et de vérifier avec 
les confirmés  

• ce que la confirmation a fait bouger dans leur manière de vivre leur foi.  
• Cette rencontre, fixée à l’avance fait partie de l’itinéraire annoncé au début.   
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 1. Faire mémoire de la célébration :  Mystagogie ?  

  
Ce mot compliqué signifie qu’après avoir initié un chrétien au mystère de la foi par le 
sacrement reçu, on lui fait découvrir toute la signification des rites : c’est un peu la 
catéchèse après.  
  
Il est important de parler de l’événement vécu :  
 

•  Regarder ensemble des photos, des textes, des séquences vidéos amateur,  
  

•  Faire exprimer :  les moments dont ils se souviennent particulièrement   les gestes, 
attitudes qui les ont marqués l’émotion ressentie les réactions de leur entourage : 
parents, famille, amis, copains…  
 

• Redire le sens des rites de la célébration, qui marque l’achèvement de leur initiation 
chrétienne.  

 
 
2. Relecture   
  

•  Se mettre en petit groupe et chacun reprend, feuillette  cahier, classeur, livre, Bible, 
autant de supports qui ont jalonné le parcours.  
  

•  Faire dire ce qui les a le plus marqués : textes, images, moments…  
  

•  Temps de réflexion personnelle En relisant leur lettre à l’évêque, faire réfléchir aux 
questions suivantes :  qu’est-ce que j’arrive à tenir aujourd’hui ?   qu’est ce qui a 
changé dans ma manière de vivre la foi ?  Quelle décision ai- je le plus de mal à tenir 
dans ma vie personnelle (prière, Bible), dans la vie communautaire (eucharistie), dans 
la vie sociale (témoignage et service des autres)  

•   Partage de cette réflexion personnelle. 
 
 
 3. Cap sur l’avenir   
  

• Faire découvrir l’importance de la fidélité à leur décision, de durer.  
  

•  Débattre dans le groupe sur les propositions.  
  

•  Informer sur les projets locaux, diocésains ou autres : temps forts, sessions, 
pèlerinages, actions.   
  

•  Proposer une responsabilité auprès de jeunes, d’enfants…  
  

•  Décider à quel projet on choisit de participer personnellement ou collectivement.  
  

•  Eventuellement, se donner rendez-vous pour une rencontre similaire plus tard ou un 
nouveau projet. Attention, l’après confirmation n’appelle pas à la survie du groupe des 
anciens confirmés : l’essentiel est que chacun trouve un lieu d’Eglise pour vivre sa foi. 
Ce type de rencontre n’est donc pas à renouveler.  


