
 

  

Le saviez-vous? 
 

Comprendre la signification de la 
confirmation est plus facile si on la considère 
dans le contexte de la célébration intégrale 
des trois sacrements d'initiation. Dans cette 
célébration, le bain d’eau du baptême 
concentre notre attention sur l'incorporation 
dans la mort et la résurrection du Christ. 
L'onction que nous appelons confirmation 
concentre notre attention sur le don de 
l'Esprit, qui provoque cette incorporation au 
Christ. L'Eucharistie concentre notre 
attention sur notre identité en tant que 
membres du corps du Christ et en tant que 
disciples appelé(e)s à poursuivre la mission 
du Seigneur. Ces trois sacrements expriment 
et célèbrent différents aspects de notre 
initiation au corps du Christ. 
*Forming the Assembly to celebrate the Sacraments 

par Lawrence E. Mick 

 
 
 

Prière au Saint-Esprit 
 

Inspire en moi, ô Esprit-Saint, 
que mes pensées soient toutes saintes. 

Agis en moi, ô Esprit-Saint, 
que mon travail puisse aussi être saint. 

Attire mon cœur, ô Esprit-Saint, 
que j'aime que ce qui est saint. 

Fortifie-moi, ô Esprit-Saint, pour 
défendre tout ce qui est saint. 

Garde-moi donc, ô Esprit-Saint, 
pour que je sois toujours saint(e). Amen. 

 
(www.feastofsaints.com/index.htm)  

 

 
 

Le sacrement de 

Confirmation 

 

« L’onction d'huile symbolise la 

manière dont le Saint-Esprit 

imprègne notre être, nous sature de 

grâce, pénètre nos cœurs et produit 

un effet persistant qui est perceptible 

pour les autres.  

*Living the Sacraments par Joe Paprocki  
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Célébrer le Christ! De l’eau à la vie! 

 

Le rite de Confirmation 

Le rite de confirmation est extraordinairement 
simple. Il comprend normalement un 
renouvellement des promesses baptismales, 
l'imposition des mains, l'onction du saint 
chrême et une bénédiction. 
 
Le ministre habituel du sacrement est un 
évêque, mais les prêtres sont habituellement 
autorisés à administrer la confirmation. 
Ceux/Celles à confirmer (souvent appelé(e)s 
confirmandi) renouvellent formellement les 
promesses fait au baptême. On leur demande 
s'ils/si elles renoncent à Satan et professent les 
croyances fondamentales de l'Église. 
 
La meilleure façon de comprendre la 

confirmation est de la voir se situer entre le 

baptême et l'Eucharistie dans le cadre des rites 

d'initiation chrétienne. Telle est l'approche 

adoptée par le Catéchisme de l'Église 

catholique, qui traite la confirmation sous le 

titre « Sacrements de l'initiation chrétienne » 

et insiste sur le fait que l'unité du baptême, de 

la confirmation et de l'Eucharistie « doit être 

sauvegardée ». 

La confirmation est le « sceau » de la promesse 

de Dieu. Cela nous marque comme la propriété 

de Dieu, un peuple mis à part. Dans la tradition 

catholique, la confirmation est en effet un 

sacrement d’engagement, mais l’engagement 

que nous célébrons était celui de Dieu, avant 

d’être le nôtre. C’est bien moins un sacrement 

d’engagement humain qu’un sacrement de foi 

en la fidélité de Dieu à notre égard.  

*Cette section est tirée de ‘Catholic Update guide to 

Confirmation’ par Kendzia 



 

 
 

Comment pouvons-nous le mieux 
souligner que la confirmation est plus 
une initiation qu'une graduation?  
C'est difficile, surtout si l'âge des candidat(e)s 
approche celui où de nombreux parents 
n'encouragent plus l'éducation religieuse 
formelle de leurs enfants. La confirmation ne 
marque pas la fin de la formation religieuse, 
mais un nouveau début d'évangélisation. Cela 
a moins à voir avec le passé, plus avec l'avenir. 
En outre, nous avons tou(te)s besoin d'une 
formation religieuse continue tout au long de 
notre vie. La célébration de la confirmation se 
concentre dans une direction différente. Il 
dotera les candidat(e)s des dons de l'Esprit 
nécessaires à la diffusion de l'Évangile. 
 

Une partie de la préparation de la confirmation 

peut insister sur le but de ces dons… Les 

candidat(e)s peuvent passer du temps à se 

préparer à la Sainte-Cène en réfléchissant à la 

manière dont le Saint-Esprit a travaillé dans 

leur vie jusqu'à présent et à la manière dont 

ils/elles pourraient utiliser ces dons pour 

d'autres. Ils/Elles peuvent être en mesure de 

comparer leur développement personnel à 

d'autres dons - dans les sports, les arts, les 

relations ou l'éducation. S'ils/elles utilisent 

leurs dons de nouvelles manières qui font une 

différence dans la vie des autres, ils/elles 

imagineront plus facilement comment les dons 

de l'Esprit éveilleront en eux de nouvelles 

capacités pour servir l'Église. Le but de la 

préparation n'est pas simplement de recevoir 

le sacrement de confirmation, mais de 

l'utiliser.       *Guide for Celebrating Confirmation, 

publié par Liturgy Training Publications 

Le sacrement de confirmation 

Le Catéchisme de l'Église catholique 

#1285 décrit la confirmation comme 

ceci: 

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le 

sacrement de la Confirmation 

constitue l’ensemble des « sacrements 

de l’initiation chrétienne », dont 

l’unité doit être sauvegardée. Il faut 

donc expliquer aux fidèles que la 

réception de ce sacrement est 

nécessaire à l’accomplissement de la 

grâce baptismale (cf. OCF 

praenotanda 1). En effet, « par le 

sacrement de Confirmation, le lien des 

baptisés avec l’Église est rendu plus 

parfait, ils sont enrichis d’une force 

spéciale de l’Esprit Saint et obligés 

ainsi plus strictement à répandre et à 

défendre la foi par la parole et par 

l’action en vrais témoins du Christ » 

            

 

Quand l'Esprit déteint sur nous 

Saint Paul nous dit que lorsque le Saint-

Esprit « déteint » sur nous, nous revêtons 

les qualités suivantes (Galates 5: 22-23): 

- Charité (mettre ses propres besoins 

de côté pour répondre aux besoins 

des autres)  

- Joie (avoir la grâce d'être et la 

capacité à égayer une pièce) 

- Paix (vivre dans un état de sérénité, 

même dans la tourmente)  

- Longanimité (passer par-dessus les 

faiblesses et les lacunes des autres au 

lieu de mettre les gens à leur place)  

- Affabilité (répondre même aux 

personnes les plus grincheuses avec 

gentillesse et courtoisie) 

- Fidélité (rester sur le message, 

même sous la contrainte) 

- Bonté (rester équilibré(e) et 

raisonnable face au conflit)  

- Tempérance (pratiquer la pleine 

conscience)  

--------------------------------------------------- 

*pris de ‘Living the Sacraments’ 
par Joe Paprocki 

 


