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INITITATION SACRAMENTELLE DES ENFANTS 

MODULE DE PRÉPARATION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION EN FAMILLE 

 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR INTERVENANTS-ES PASTORAUX 

 

 

Ce document a été préparé pour les milieux qui souhaitent que les parents participent à la 

préparation au sacrement de la confirmation de leur enfant. Le rôle de l’intervenant 

pastoral (RSE, agent-e de pastorale, prêtre, diacre, etc.) sera d’accompagner les parents 

dans la démarche.  

 

Le sacrement de la confirmation est en ligne directe avec le baptême. Il vient renforcer les 

dons reçus au baptême et oriente le nouveau confirmé dans sa mission en Église pour la 

proclamation de la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité. La foi en Dieu Trinité est essentielle 

pour demander la confirmation. Et l’Esprit Saint, qui accompagne le chrétien, lui est donné 

avec l’abondance de ses dons. 

 

Le document que nous vous proposons présente tous ces aspects essentiels de la 

confirmation. Premièrement aux parents, pour qu’ils puissent renouveler leurs 

connaissances par rapport à la confirmation. Deuxièmement pour la famille, alors que les 

parents permettront à leurs enfants de se familiariser davantage avec les dimensions de la 

foi et l’action de l’Esprit Saint dans sa vie. 

 

Ce document nécessite un accompagnement de votre part afin d’aider à bien l’utiliser. Voici 

un aperçu de son contenu.  
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RÉSUMÉ DU DOCUMENT  

 

Cette démarche pourrait prendre environ 2 heures, réparties sur deux semaines. Prévoir 

du temps supplémentaire pour les activités facultatives. 

 

1. La première partie s’adresse directement aux parents et leur permet de se replonger 

dans la dynamique du sacrement de la confirmation : son lien avec le baptême, le 

contenu de la profession de foi et le rôle de l’Esprit saint (30 minutes), 

 

 

2. La deuxième partie propose aux parents quelques courtes activités à vivre en 

famille. Ces activités pourront être faites dans 2 ou 3 moments différents (1 h 30). 

 

 La profession de foi 

 Qui est l’Esprit Saint 

 Le récit de la Pentecôte 

 Les dons et les fruits de l’Esprit 

 Comment vivre en chrétien aujourd’hui 

 La lettre à l’évêque 

 Comment se déroule le rite de la confirmation 

 Réflexion et prière 

 

 

3. La dernière partie du document est composée de 6 annexes, toutes reliées aux 

activités de la deuxième partie, qui offrent des outils qui seront utiles dans leur 

réalisation. 

 

a. Définition de quelques mots clés en rapport avec la confirmation.   

(10 minutes) 

b. Un document pour écrire la profession de foi (20 minutes) 

c. Recettes pour faire une salade de fruits en lien avec les fruits de l’Esprit. 

(30 minutes) 

d. Des informations au sujet du choix du parrain ou de la marraine. 

e. Des éléments concernant la lettre à l’évêque 
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ACCOMPAGNEMENT 

 

Votre rôle dans l’accompagnement des parents est très important. Nous vous invitons à 

demeurer présents-es aux parents tout au long de la démarche qui pourrait se dérouler 

ainsi : 

 

1. Contact avec les parents pour s’assurer de leur participation et leur offrir une 

rencontre pour leur exposer la démarche.  

 

2. Remettre ou envoyer le document à tous les parents. Prendre le temps de présenter 

chacune des parties tout en leur expliquant le sens de l’activité et le rôle qu’ils 

auront à jouer. 

 

3. Leur proposer un calendrier pour le déroulement de chacune des activités. 

 

4. Assurer un suivi après que l’activité a été vécue; s’assurer que les parents et les 

enfants ont bien vécu l’activité et ce qu’ils ont découvert sur la confirmation. 

 

5. Prendre contact avec le curé de la paroisse pour organiser la célébration du 

sacrement. Préparer la célébration. 

 

6. Convoquer les parents et leurs enfants à la célébration de la confirmation. 

 

7. Faire un retour sur l’ensemble de la démarche et sur la célébration avec les parents 

et les enfants. Cette rencontre pourra se faire quelque temps après la célébration 

soit par Zoom (en temps de pandémie) ou dans une rencontre communautaire 

parents-enfants. 

 

 

 

 


