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Chers parents, 
 

C’est maintenant le moment pour votre enfant de vivre le sacrement de la 

confirmation. Ce sera un événement très important dans sa vie de foi qui marquera 

son engagement dans l’Église. Ce sacrement qui apparaît à la fin d’un parcours de 

catéchèse n’est pourtant pas la fin de l’aventure, c’est le début.  

 

De fait, la confirmation fait partie de l’initiation chrétienne, tout comme le baptême 

et l’Eucharistie. Ce sacrement, lié au baptême en est le prolongement. Comme pour 

toute autre initiation, il permet de devenir pleinement membre de l’Église et témoin 

du Christ. En vertu de cela, votre enfant sera appelé à participer à la mission de 

l’Église qui est d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut au monde. C’est donc le 

moment d’une très importante décision pour lui : « Est-ce que j’accepte dès 

maintenant de suivre le Christ et d’être son témoin tout au long de ma vie? Suis-je 

prêt-e à faire ce pas dans ma vie de foi? » Comme parents et avec son parrain ou sa 

marraine1, vous serez invités à échanger avec lui sur cette importante décision. 

 

Pour cela, il aura besoin de l’effusion de l’Esprit Saint qui viendra sur lui d’une 

manière toute spéciale par ce sacrement tout comme pour les apôtres lors de la 

Pentecôte. La confirmation est un sacrement de croissance. Votre enfant a encore 

beaucoup à apprendre et à vivre pour prendre part à la mission à laquelle Dieu 

l’appellera. 

 

Nous vous proposons dans ce document un moment de réflexion pour vous afin de 

vous remémorer les principaux éléments de la confirmation. Cela vous donnera plus 

de ressources dans l’accompagnement de votre enfant. Vous serez invités par la 

suite à vivre avec toute votre famille les activités proposées qui seront un solide 

appui dans la préparation de votre enfant à vivre un moment inédit de sa vie.  

 

  

                                                      
1 Concernant le choix du parrain ou de la marraine, voir l’annexe 4, page 20.  
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1. LA CONFIRMATION, UN SACREMENT RELIÉ AU BAPTÊME 

 

La confirmation est le prolongement du baptême. Par le baptême, le croyant est incorporé 

au Christ et devient membre de son corps, l’Église. La confirmation vient renforcer les dons 

reçus au baptême et transforme le chrétien en témoin actif du Christ dans le monde. De ce 

fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. 

 

La confirmation, à la suite du baptême, fait de nous des prêtres2, des prophètes et des rois. 

Qu’est-ce que cela signifie ?  

Comme prêtre, Jésus nous demande de nous tourner vers Dieu son Père pour le remercier, 

le louer, lui présenter nos besoins et demander son pardon. Aussi, nous nous offrons à 

Dieu, avec tout notre être, pour nous mettre à son service. Dieu nous promet que nos 

prières seront exaucées si nous prions Notre Père au nom de Jésus ce qui veut dire prier 

comme lui a prié. 

Comme prophète, nous sommes appelés à devenir des disciples du Christ. Ceux qui le 

suivent, qui l’acceptent comme leur maître, prennent à cœur ses enseignements, les 

étudient et les méditent pour les mettre en pratique dans leur vie et les transmettre aux 

autres. 

Comme roi, le chrétien est invité à choisir l’amour de ses frères et sœurs comme principe 

éthique de sa vie ; il prend soin de ceux et celles qui sont dans le besoin. Il apprend à appeler 

Dieu : Notre Père et à pratiquer la loi d’Amour : « Aimez-vous les uns les autres, comme je 

vous ai aimés ».3 

2. FAIRE CONFIANCE EN DIEU, CROIRE EN DIEU 
 

La confirmation ne peut avoir lieu que dans la foi en Dieu Père, Fils et Esprit  Saint. Le mot 

« foi » est associé aux mots : croire, fidélité, confiance. Ce qui signifie que le chrétien qui 

demande la confirmation a suffisamment vécu la rencontre de Dieu pour expérimenter la 

confiance en lui et être prêt à remettre sa vie entre ses mains. Si cet aspect nous parait 

difficile, nous en sommes les grands gagnants, car nous pourrons à tout instant compter 

                                                      
2 Cf. Vocabulaire Annexe 1 
3 Ces trois paragraphes sont tirés de : Durocher Paul-André, Appelé par mon nom envoyé en son 

nom. Causeries sur l’Église en sortie, Montréal, Novalis, 2019, p. 31 s… 
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sur la présence de Dieu qui nous restera toujours fidèle. (2 Tm 2, 13). En effet, même s’il 

nous arrive de nous égarer loin de lui, il partira toujours à notre recherche. (cf. Lc 15, 1-10). 

La confiance en Dieu donne l’audace pour aller vers nos frères et sœurs leur annoncer la 

Bonne Nouvelle que Jésus est Ressuscité et qu’il nous aime tous. Elle nous donne 

l’espérance d’un monde meilleur auquel nous voulons travailler parce que Jésus nous a 

promis que le Royaume est déjà commencé. La confiance nous fait vivre dans la joie et la 

paix malgré les difficultés et les épreuves qui jalonnent nos vies. 

 
3. JE CROIS EN DIEU… TRINITÉ : PÈRE, FILS ET ESPRIT  

 

Telle est la formule qui présente le Dieu auquel nous croyons, envers qui nous nous 

engageons lors de la confirmation. Toute notre foi est contenue dans le Credo, prière que 

nous récitons à la messe dominicale.  

 
Voici les paroles du Credo : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  

et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Quelques commentaires 

Je crois : Le premier mot important du Credo est le mot «Je». Il est essentiel de comprendre 

que la foi est d’abord un choix personnel qui se vit avec d’autres. Personne ne peut obliger 

un autre à croire. Mais la personne qui fait ce choix s’engage à répondre à l’appel de Dieu 

et à professer ce qui est dit dans le Credo qui nous vient du premier siècle de l’ère 

chrétienne. 

Dieu, le Père: Dieu est mon Père, je suis donc son fils ou sa fille. J’ai quelque chose de divin 

en moi. C’est rassurant d’avoir un Dieu qui est Père et Mère et non pas un Dieu justicier. 

Je crois en Jésus-Christ : Jésus s’est fait homme, il est né parmi nous, il est mort sur la croix 

et Dieu l’a ressuscité; voilà l’essentiel de notre foi. Jésus veut dire «Dieu sauve». Sa mission 

est donc de nous sauver. Mais sauver de quoi? De la peur… des souffrances… de nos 

péchés… En nous sauvant, Jésus recrée le lien entre nous et Dieu. Le Christ, c’est le Messie, 
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ce qui veut dire «oint». Ceux qui sont oints sont consacrés à une mission spéciale, comme 

les prêtres, les prophètes et les rois.  

Le «Je crois en Dieu»  est la prière que nous adressons à notre Dieu qui est TRINITÉ : Père, 
Fils et Esprit-Saint. Donc un seul Dieu en trois personnes entre lesquelles l’Amour circule 
constamment : ils ne font qu’UN. Voici une petite histoire pour l’illustrer : 
 

Un jour, une animatrice de pastorale parlait de la Trinité avec un groupe de maternelle. 
Après avoir dit que ce mot était compliqué à expliquer, un jeune garçon de 5 ans lui a dit : 
tu sais la trinité c’est simple, c’est comme le café de mon papa. Dans sa tasse de café, il y a 
du café, du lait et du sucre, 3 ingrédients différents qui ont chacun leur rôle. Mais une fois 
mélangés, on ne peut plus les séparer.  
 

4. QUI EST L’ESPRIT SAINT ET QUELLE EST SON ACTION ? 

 
C’est la troisième personne de la Trinité. Il est celui que Jésus a promis qu’il enverrait après 
sa Résurrection. Ainsi, à la Pentecôte les apôtres l’ont reçu et ont été transformés. Depuis 
ce jour, l’Esprit Saint agit en nous, dans nos cœurs, même si on ne le voit pas. C’est lui qui 
nous éclaire pour que nous soyons capables de comprendre les Paroles de Jésus et de poser 
des gestes de bonté comme le partage, la joie, la paix, l’amour. 
 
Voici de quelle façon il agit dans nos vies : quelques exemples tirés du Nouveau Testament. 
4 

1. Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.  

2. Lorsque viendra l’Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière.  

3. Vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais 

un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père.  

4. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas 

prier comme il faut.  

L’Esprit Saint, envoyé par Dieu, nous transforme pour nous aider à comprendre ce que 

Jésus nous a enseigné. Il nous aide aussi à suivre ce que Jésus nous demande dans 

l’Évangile. L’Esprit Saint, nous permet d’agit comme témoins du Christ. Nous pouvons, 

comme les apôtres et les autres témoins, proclamer notre foi et la défendre auprès de tous 

ceux vers qui Jésus nous envoie. 

                                                      
4 1. Jn 14, 26; 2.  Jn 16, 7.13; 3. Rm 8, 15; 4. Rm 8, 26a   

 
 

https://www.aelf.org/bible/Jn/14
https://www.aelf.org/bible/Jn/14
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Les symboles qui représentent l’Esprit :   

 

 L’eau : L’eau abreuve, purifie, lave, rafraîchit… 

« […] celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif : l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
d’où jaillira la vie éternelle. » Jn 4,10 
 

Le feu : éclaire, réchauffe, purifie, cuis… 

À la Pentecôte « Ils virent alors apparaître des langues pareilles 
à des flammes de feu; elles se séparèrent et elles se posèrent 
une à une sur chacun d’eux. »  
 

 

Le vent : pousse les nuages, gonfle les voiles, rafraîchis… 

Dans le récit de la Pentecôte, les apôtres font l’expérience d’un 

grand coup de vent qui fait vibrer toute la maison.  

 

 

Le souffle : c’est la respiration de notre corps, c’est le souffle qui nous fait vivre et nous 

donne de l’élan, c’est la vie spirituelle… 

Au moment de la création : « Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna 
un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain 
devint vivant ». Gn 2, 7 

* * * * * * * * * 
 

Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où 

il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 5 
Il est en effet difficile parfois de percevoir la présence de l’Esprit Saint. Pourtant sa 

présence est essentielle. Elle se manifestera dans le sacrement de la confirmation. Nous 

vous invitons à le prier davantage en ces jours qui précèderont ce grand jour tout comme 

l’on fait les apôtres avant la Pentecôte.6 Et, comme nous venons de le voir, l’Esprit Saint 

se présente sous plusieurs formes et nous offre ses dons en abondance. Nous aurons 

l’occasion de le voir davantage dans les activités familiales qui suivent. 

 

                                                      
5 Jn 3, 8 
6 Ac 1, 13-14 
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ACTIVITÉS À VIVRE EN FAMILLE 
 

1. JE CROIS EN DIEU… 
La profession de foi est un des éléments essentiels de la confirmation. Ainsi, avant de 
demander le sacrement de la confirmation, il est bon que votre enfant connaisse la 
profession de foi chrétienne et soit capable de l’exprimer en ses propres mots. Vous 
pouvez utiliser les pages 4 à 6 ci-haut, pour vous aider dans cette activité. 
 

Nous vous proposons au départ de revenir sur le texte sur Credo, et de partager, en 
famille, dans vos propres mots, qui sont chacune des personnes de la Trinité.  

 Qui est Dieu Le Père? 

 Qui est Jésus, le Fils? 

 Qui est l’Esprit Saint? 
 
Suite à cet échange, chacun écrit sa profession de foi 7 et chaque personne partage 
son texte aux autres. 
 

Vous pourrez terminer par une prière de remerciement à Dieu pour le don de la Foi. 
 

2. QUI EST L’ESPRIT SAINT 
Vous êtes invités tout d’abord à regarder la vidéo suivante : 
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30 
À partir de cette vidéo, vous répondez à la question : 

 Est-ce qu’on peut voir l’Esprit?    

 Comment peut-on voir qu’il existe? On le compare à quoi? 

 Comment agit l’Esprit Saint? 
 

L’Esprit Saint nous est donné pour nous aider à devenir témoins de Jésus   
Selon vous, que fait l’Esprit dans vos vies pour que vous participiez à la mission de 
Jésus? 

  
Voici des exemples de réponses. 
 Porter la Bonne Nouvelle : le chrétien croit en Jésus Christ ressuscité. Il veut 

l’annoncer autour de lui. 
 Guérir ceux qui ont le cœur brisé : leur redonner de l’espoir 
 Aider ceux qui sont pauvres et blessés : à l’exemple du bon samaritain 
 Annoncer aux prisonniers la liberté : se libérer de ce qui nous sépare de Dieu 
 Consoler ceux qui pleurent : ceux qui n’ont plus d’espérance 

                                                      
7 Voir annexe 2, page 17 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30
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 Mettre la joie au lieu du désespoir : pour ceux qui sont tristes, leur apporter la 
joie 

3. LE RÉCIT DE LA PENTECÔTE 
Les apôtres sont devenus des témoins de Jésus. Il a fallu pour cela l’intervention de 
l’Esprit Saint pour qu’ils puissent sortir au-dehors et proclamer la résurrection de 
Jésus. 8 
Voyez dans cette vidéo comment cela s’est passé. 
https://www.theobule.org/video/la-pentecote-ac-2-1-11/375 
 
Vous pouvez aussi écouter le commentaire qui suit et qui aide à comprendre 
davantage le récit : 
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/464 
 
Échange en famille :  

 Les apôtres ont vécu une expérience dont ils vont se souvenir longtemps. 
Peux-tu dire pourquoi? 

 Les apôtres ont été transformés. Avant ils avaient peur, après ils annoncent 
à tous que Jésus est ressuscité. Qui les a transformés? 

 Qu’est-ce qu’ils font après la Pentecôte? 

 Et toi comment seras-tu témoin du Christ après ta confirmation? 
 

4. LES DONS ET LES FRUITS DE L’ESPRIT 
 

A. Les dons de l’Esprit 
 

 À ton baptême, tu as reçu l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu. L’Esprit est venu en toi 
avec ses sept dons qui seront fortifiés lors de ta confirmation. Ils te permettront 
de développer tes qualités pour accomplir ta mission de chrétien. 

 Regardez bien les dessins représentant les dons de l’Esprit Saint et les 
descriptions.  

 
Activité : En famille, après avoir lu chacune des descriptions, vous pourrez identifier 
quels dons sont illustrés dans les différentes mises en situation.  
(voir p. 11. Les réponses se trouvent sur cette page,) 
 

Indiquer la lettre correspondant au don dans la colonne de droite. 

                                                      
8 Voir le texte Ac 2, 1-11 :https://www.aelf.org/bible/Ac/2 
 

https://www.theobule.org/video/la-pentecote-ac-2-1-11/375
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/464
https://www.aelf.org/bible/Ac/2
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DONS 

Écrire la 

lettre 

correspon

dant à la 

réponse  

 

1. La Sagesse pour que ton cœur 

reconnaisse la présence de Dieu. Ainsi tu 

lui donneras une place importante dans 

ta vie, souvent tu l'écouteras et lui 

parleras. Tu auras le goût de Dieu et de 

tout ce qui le concerne. 

 

 

 

 

2. L’Intelligence pour que tu sois capable de 

comprendre la Parole de Dieu et d'en 

vivre chaque jour. 

 

 

3. La Force pour te permettre de vivre en 

disciple de Jésus, en te donnant ce dont 

tu as besoin pour relever les défis de la 

vie, pour résister au mal, pour lutter avec 

courage contre tout ce qui opprime les 

êtres humains. 

 

 

 

 

 

4. Le Conseil pour te permettre de prendre 

les bonnes décisions qui te font vivre en 

vrai disciple de Jésus, cherchant à choisir 

le meilleur pour les autres et pour toi. 
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5. La Connaissance pour t'aider à 

comprendre le vrai sens de ta vie avec les 

autres dans le monde... pourquoi la 

mort ? La souffrance ? L'amour ? 

 

 

6. L’Affection filiale pour te permettre de te 

reconnaître comme un enfant bien-aimé 

de Dieu et de considérer les autres 

comme dignes d’amour et de 

considération, étant eux aussi des frères 

et des sœurs dans la foi. 

 

 

7. L’Adoration et la louange pour te 

permettre de t’émerveiller et de 

remercier Dieu pour la beauté de la 

nature, pour le bonheur de vivre avec des 

personnes que tu aimes, pour tout ce qui 

te donne de la joie, de la paix, du bonheur 

dans ta vie. 

 

 
Mises en situation 9 
 
 

A. J’aime Dieu et je sais que je suis aimé de lui. Je m’efforce d’aimer les autres comme il 

me le demande, même ceux qui sont plus difficiles à aimer.  

 

B. Ce matin, j’ai à présenter, avec mon équipe, un exposé oral sur les animaux. Je panique 

un peu. Je suis trop gêné pour parler devant tout le monde. Je ne veux pas y aller. Après 

réflexion, je me rends compte que je n’ai pas le droit de laisser tomber mes équipiers. 

Alors courageusement, je décide de faire mon exposé oral.  

 

                                                      
9 Voir les réponses au bas de la page suivante 
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C. J’ai trouvé un portefeuille contenant beaucoup d’argent. Avec cet argent, je pourrais 

m’acheter la bicyclette de mes rêves, mais je découvre une carte d’identité. J’ai une 

décision à prendre : garder l’argent ou tout remettre à son propriétaire ? Je décide de 

remettre le portefeuille à son propriétaire. 

 

D. Le soir, je remercie Dieu pour la journée qu’il m’a donnée de vivre avec ma famille et 

mes amis. Je lui demande de les garder en santé. 

 

E. Je viens enfin de comprendre ce passage de la Parole de Dieu… Je vais pouvoir le vivre.  

 

F. Je me demande pourquoi grand-papa est mort. Il était âgé et malade, la maladie l’a 

emporté. Mais ma foi me dit qu’il continue de vivre, avec Dieu, dans l’amour et la joie.  

 

G. À travers la beauté du coucher de soleil que j’admire, je sens la présence aimante de 

Dieu, ça me fait du bien.  

 
 
Voici une petite histoire et un «truc» pour retenir les noms des dons de l’Esprit 

 
Mon ami a un perroquet qui s’appelle Coco. J’ai pensé qu’il serait amusant de lui 

apprendre à siffler. Il l’a appris très rapidement. Mais quand je lui demandais de le 

faire en lui disant : « SIF  COCO ! »  Il passait son temps à me répondre « A » « A » 

au lieu de siffler. Il n’acceptait de le faire que lorsque je sifflais aussi. 

J’étais un peu déprimé, mais j’ai ensuite compris que je venais de trouver un truc pour 

m’aider à retenir les sept dons de l’Esprit Saint :  

SIFCOCOAA !  

SIF (Sagesse, Intelligence et Force) COCO (COnseil et COnnaissance) AA (Affection 

filiale et Adoration et louange).  

Ça marche vraiment ! Merci Coco ! 

 
 
 

 
 

Réponses:   1 = G;   2 = E;  3 = B;  4 = C;  5 = F;  6 = A;  7 = D. 
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B. Les fruits de l’Esprit 
 
Quelle est la différence entre les dons et les fruits de l’Esprit ? 

 
Ce sont les dons qui produisent les fruits. Les dons sont donc plus intérieurs, on ne 
les voit pas, mais on les sent et on voit leur effet.  
 
Les fruits sont le produit de nos actes bons, ils sont donc visibles à l’extérieur de nous 
et ressentis par les autres.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une illustration pour mieux comprendre : 
Les dons de l’Esprit Saint sont comme les nutriments qui entrent par les racines 
de l’arbre, nous ne les voyons pas, mais nous voyons les fruits que l’arbre 
fabrique avec ces nutriments. 
 

 

Fidélité 
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 Être confirmé(e), c’est choisir de vivre comme Jésus en produisant les fruits de 
l’Esprit. 

 Les fruits de l’Esprit Saint, c’est ce qui démontre aux autres que tu crois en Jésus et 
que tu vis de la façon qu’il attend de toi. 
 
Activité : Vous êtes invités à vivre l’activité « salade de fruits » que vous trouverez à 
l’annexe 3, page 18. 

 
5. COMMENT VIVRE EN CHRÉTIEN AUJOURD’HUI ? 

 
Voilà une question qui n’est pas facile à répondre. C’est pourquoi nous vous invitons à 
visionner une courte vidéo qui vous fera voir que, finalement ce n’est pas si compliqué de 
suivre le Christ.  
 
Visionner la vidéo :  « If you give a little love »  
 
Vous êtes invités à regarder la vidéo en famille et de bien observer ce qui se passe.  
https://www.youtube.com/watch?v=0ZJ31v89X_Y 
 (ne pas lire la suite l’avant d’avoir regardé la vidéo) 
 
Quelles conclusions pouvons-nous tirer ? 
Prendre le temps d’échanger en famille  

 
Conclusion 
Être chrétien, se vit dans les actions de tous les jours. Et ces actions deviennent un 
témoignage pour tous les autres qui nous entourent. 

 
6. LA LETTRE A L’ÉVÊQUE 

Après avoir bien réfléchi et prié, votre enfant a pris la décision de demander la 

confirmation. C’est donc maintenant le temps pour lui d’exprimer son désir d’être 

confirmé. 

Avant de le faire, nous vous suggérons d’avoir un échange avec lui et son parrain ou sa 

marraine, pour répondre à cette question : pourquoi veux-tu être confirmé-e ? 

Voir dans l’annexe 6 des suggestions de réponses 
Nous vous invitons à ne les utiliser qu’au besoin 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZJ31v89X_Y
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Après l’échange 

Votre enfant est invité à écrire une lettre 10 à celui qui présidera la célébration de la 

confirmation. Celui-ci est délégué par l’Archevêque, Mgr Christian Lépine, pour le 

représenter. Vous pourrez remettre cette lettre à l’intervenant pastoral qui vous a envoyé 

ce document. Dans cette lettre, il écrira pourquoi il veut être confirmé. 

 

7. COMMENT SE DÉROULE LE RITE DE LA CONFIRMATION 
 

Au cours de la célébration, tu seras appelé à dire ta foi, tu recevras l’imposition des mains 
ainsi que l’onction avec le saint chrême. Tout cela après que tu auras répondu « ME 
VOICI » à l’appel de ton nom. Ainsi, à ton baptême, tes parents, ton parrain et ta 
marraine t’ont prêté leur foi, maintenant tu dis cette foi par toi-même, en sachant ce que 
tu fais. Tu seras appelé à redire personnellement ta foi en Dieu Père qui t’aime, en Jésus 
Sauveur qui marche toujours avec toi, en l’Esprit Saint qui t’aide par ses dons.  

 
Déroulement du rite de la confirmation 11 
 

1. Appel : À l’invitation du président de la célébration : « Si c’est bien votre désir de 
confirmer les engagements de votre baptême et recevoir le Saint-Esprit » 
À l’appel de son prénom, chaque confirmand se lève et dit : « Me voici. » 

 

2. Profession de foi : ensemble le groupe des confirmands affirme sa foi en tenant à la 
main un cierge allumé et en répondant aux questions du président de la célébration. 

 

3. Imposition des mains 
  L’imposition des mains est utilisée dans l’Église depuis le 

temps des apôtres pour appeler la puissance de l’Esprit 
Saint sur une personne et l’envoyer en mission.  

 

4. L’onction avec le saint chrême  
Chaque confirmand s’approche du président pour recevoir 
l’onction, accompagné de son parrain ou de sa marraine qui 
pose sa main sur l’épaule du confirmand. 
Avec le saint chrême, le président trace sur le front une petite 
croix et dit : « Sois marqué(e) de l’Esprit Saint le don de Dieu. » 
Le confirmand répond : amen 

 
                                                      
10 Voir le modèle de lettre en annexe 5, page 21 
11 La procédure pourrait être différente en vertu des règles sanitaires. 
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8. RÉFLEXION ET PRIÈRE  VOUS ÊTES MES MAINS! 12 
 

Voici une réflexion pour terminer : 
On raconte qu’au cours du bombardement d’une ville, une grande statue de Jésus-Christ 
fut gravement endommagée. Quand ils trouvèrent la statue parmi les décombres, les 
habitants de la ville furent très affectés parce qu’elle était un symbole de leur foi et de la 
présence de Dieu dans leur vie, ils y étaient très attachés. Des spécialistes furent capables 
de réparer la majeure partie de la statue, mais ses mains avaient été tellement 
endommagées qu’on ne put les réparer. Finalement, la statue resta sans mains. Cependant, 
les habitants de la ville ajoutèrent au bas de la statue de Jésus-Christ un écriteau avec ces 
mots : « Vous êtes mes mains. » 
 

Quel message les habitants de la ville ont-ils voulu laisser ? 

Christ n’a pas de mains : il n’a que nos mains pour faire son travail aujourd’hui. 

Christ n’a pas de pieds : il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. 

Christ n’a pas de lèvres : il n’a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. 

Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. 
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles 

 
PRIÈRE FINALE 
Merci, Jésus, de nous envoyer ton Esprit-Saint pour nous accompagner sur notre chemin 
de foi. Avec lui nous serons plus aimant pour servir nos frères et nos sœurs, plus libre pour 
vivre pleinement notre mission de chrétien et plus fort pour lutter contre le mal. Aide-nous 
à bien nous préparer à recevoir son effusion lors de notre confirmation. Amen. 
 
CONCLUSION 

Suite à ces moments de partage et d’échanges qui vous ont conduits à mieux comprendre 

le sens de la confirmation et ce qu’elle implique pour tous les baptisés, nous vous invitons 

à poursuivre ce chemin en accompagnant votre enfant dans l’aventure chrétienne.  La 

confirmation amène un renouvellement des dons de l’Esprit et un souffle nouveau pour 

répondre à l’appel du Christ. Il veut bâtir son Royaume et c’est avec la communauté des 

chrétiens qu’il continue à le faire, comme il l’a fait au temps des apôtres et des premiers 

chrétiens. Aurons-nous le courage et l’audace de répondre : OUI, ME VOICI. Si oui, soyez 

certains que Dieu Père, Fils et Esprit seront toujours avec vous. 

                                                      
12 tiré de: https://baptises.fr/priere/notre-dieu-na-pas-mains 
 

https://baptises.fr/priere/notre-dieu-na-pas-mains
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ANNEXE 1.  VOCABULAIRE  
   
Messie : Le titre de « Messie », celui qui est « oint » était d’abord attribué, dans la Bible, au 
roi au moment de son intronisation, après qu’il eut reçu l’onction. Jésus sera considéré 
comme le « Messie » définitif, envoyé par Dieu, et Dieu lui-même. 
 
Onction : Cérémonie religieuse durant laquelle on verse de l’huile sur une personne choisie 
pour une mission particulière. Dans la Bible, on versait de l’huile sur les prophètes, les rois 
et les prêtres. Aujourd’hui, on fait l’onction sur les rois (le sacre), au baptême, à la 
confirmation, à l’ordination d’un diacre, d’un prêtre, d’un évêque et aux malades 
(sacrement de l’onction des malades). 
 
Paraclet : est un mot d’origine grecque qui signifie « celui qu’on appelle à son secours » ou 
« celui qui intercède », formant les substantifs « avocat » et « défenseur ». Nom donné au 
Christ et à l’Esprit Saint par Saint-Jean. « Nous avons un avocat auprès du Père » (1 Jn 2,1). 
« Le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom » (Jn 14,16) 
 
Pentecôte : fête juive : Shavuot. Elle commémore le don de la loi par Dieu, à Moïse. C’est 
aussi la fête du commencement des récoltes. La fête de la Pentecôte a lieu 50 jours après 
la fête de Pâque. C’est un temps de pèlerinage au temple de Jérusalem. Ceci explique 
pourquoi les Apôtres étaient en prière et qu’il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. 
Dieu choisit ce jour pour donner son Esprit Saint. 
 
Prêtre : Chrétien qui, par l’imposition des mains au moment de l’ordination par l’évêque, 
reçoit la mission de rendre présent le Christ parmi les hommes, en célébrant l’eucharistie, 
en pardonnant les péchés, en instruisant et guidant le peuple qui lui est confié. 
 
Prophète : du grec, signifie littéralement « celui qui parle au nom de Dieu » 
Il y a, dans l’histoire biblique des grands prophètes parmi lesquels : Isaïe, Jérémie, Osée. 
On utilise aujourd’hui ce terme pour qualifier quelques fortes personnalités du 
christianisme s’exprimant avec conviction et liberté. Tout baptisé est prophète lorsqu’il 
accepte de témoigner de sa foi autour de lui.et de s’engager à bâtir un monde meilleur. 
 
Le Saint Chrême est un mélange d’huile et de baume parfumé, consacré par l’évêque 
chaque année, lors de la messe chrismale. Dans la bible, l’huile est signe d’abondance, de 
joie, de santé et de force. Elle imprègne le corps, elle nourrit la flamme dans la lampe, elle 
représente la force de l’Esprit de Dieu qui accompagne la personne qui reçoit l’onction. 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=83
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ANNEXE 2               PROFESSION DE FOI 

 
DIRE SA FOI OU PROFESSER SA FOI C’EST : (c’est plus que dire des mots) 
 
 … mettre sa confiance en Dieu qui Père, Fils et Esprit 
 … entrer en relation avec Dieu, et avec mes frères et sœurs 
 … adopter un comportement qui réponde à l’Évangile 
   … service 
   … partage 
   … écoute 
   …  
 
 AFIN DE FAIRE GRANDIR LE ROYAUME 
 
 
JE CROIS EN DIEU… JE LUI FAIS CONFIANCE PARCE QU’IL … 
 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 
JE VEUX VIVRE COMME UN DISCIPLES DE JÉSUS EN… 
 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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ANNEXE 3 ACTIVITÉ : LES FRUITS DE L’ESPRIT 

 

Confectionner une salade de fruits  

 

Vous pouvez prendre le plus de fruits que vous 

pouvez, car il y a plusieurs fruits de l’Esprit. 

Voici ce que nous en dit Paul dans sa lettre 

aux Galates (Ga 5, 22-23) 

 « Mais voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi. »  

 

Déterminer pour chaque fruit de l’Esprit Saint l’un des fruits qui iront dans la salade 

En la mangeant, vous pourrez échanger ensemble en nommant un ou deux fruits 

que chaque membre de la famille apporte aux autres. Et chacun pourra dire quel 

fruit il aimerait produire davantage. 

 

Choix de RECETTES 

 

1. SALADE DE FRUITS MAISON 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/salade-de-fruits-maison-a-la-

maryblues-203187 

 

INGRÉDIENTS 

 1 pomme 

 1 orange sans pépin 

 15 raisins verts ou rouges 

 10 fraises fraîches 

 1 pêche 

 1 tasse d’ananas frais 

 1 melon miel  

 6 cerises au marasquin 

 2 c. à table de jus de cerises au marasquin 

 Jus de fruits 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/salade-de-fruits-maison-a-la-maryblues-203187
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/salade-de-fruits-maison-a-la-maryblues-203187


19 
 
   
 

PRÉPARATION 

 Couper en morceaux l'orange, la pomme, la tasse d'ananas frais, les pêches et 

les mettre dans un bol. 

 Ajouter à la première préparation les raisins, les fraises, les cerises au marasquin 

et le jus des cerises. 

 Couper le melon de miel en deux, enlever les pépins, faire des boules avec la 

chair du melon et les ajouter aux autres fruits. 

 Ajouter le jus aux fruits et mélanger doucement. 

 

 

2. SALADES AUX 7 FRUITS À LA MARC 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/salade-aux-7-fruits-a-la-marc 

INGRÉDIENTS 

 1 ½ tasse de bleuets 

 15 fraises 

 1 tangerine 

 1 nectarine 

 2 pommes 

 1 banane 

 ¼ tasse jus de pamplemousse 

 ¼ tasse d’eau 

 2 c. à table de sucre (facultatif) 

 

PRÉPARATION 

 

 Équeuter et laver les bleuets. 

 Équeuter, laver et couper en huit les fraises. 

 Éplucher la tangerine. Défaire en quartiers et épépiner. Couper chaque quartier 

en quatre. 

 Couper la nectarine en quatre. Dénoyauter. Couper chaque quartier en huit. 

 Éplucher la banane. Trancher sur le long. Couper en dés. 

 Mélanger tous les fruits ensemble dans un grand bol ou un saladier. 

 Dans un petit bol, mélanger ensemble le jus de pamplemousse et l'eau. Au 

goût, ajouter le sucre et le dissoudre à l'aide d'une fourchette. Verser sur la 

salade de fruit. 

  

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/salade-aux-7-fruits-a-la-marc
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ANNEXE 4      CHOIX DU PARRAIN OU DE LA MARRAINE DE CONFIRMATION 

 

Le choix du parrain ou de la marraine de votre enfant est un moment très important pour 

vous et votre enfant. Il est important que vous puissiez échanger avec lui, après avoir lu les 

critères, afin de faire le choix d’une personne signifiante qui l’inspire comme témoin et qui 

pourra le/la soutenir dans son cheminement de foi. Ce doit être : 

 

o Un parrain ou une marraine seulement (si c’est un couple, les deux personnes 

peuvent accompagner l’enfant, mais un seul sera inscrit dans le registre) 

o Il n’est pas nécessaire que le parrain ou la marraine soit du même sexe que l’enfant 

 

Rôle du parrain ou de la marraine 

Cette personne accompagne le/la confirmé-e dans son cheminement de chrétien. Elle 

veillera à ce qu’il/elle se conduise en vrai témoin du Christ et devienne un témoin du Christ 

engagé au nom de l’Évangile. 

Il est possible de choisir pour parrain et/ou marraine la personne qui a assumé cette 

fonction lors du baptême. 

 

Pour être parrain ou marraine, il faut : 

 avoir été désigné par la personne qui demande la confirmation et par ses parents; 

 avoir les aptitudes et l’intention d’accomplir ce rôle; 

 avoir 16 ans accomplis; 

 être de foi catholique, avoir complété son initiation chrétienne, c’est-à-dire avoir été 

confirmé 1, avoir déjà fait sa première communion et mener une vie conforme à sa foi 

et à la responsabilité qu'il va assumer. Ainsi, seules les personnes catholiques peuvent 

être parrain ou marraine; 

 n’être ni le père ni la mère de la personne qui doit être confirmée. 

 

 

 
1    Note : le certificat de baptême ou une attestation de confirmation du parrain ou de la 

marraine est requis, sauf s’il ou elle a été baptisé(e) à la même paroisse où a lieu la 

célébration de la confirmation. 
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Lettre à l'évêque 

 
___________________ 

             date    

________________________________________ 
(Nom de celui qui va me confirmer) 

 
 
J’ai reçu avec plaisir l’invitation à être confirmé(e) dans 
l’Esprit Saint. 
Je m’y suis bien préparé(e).  Voici les raisons qui me motivent 
à recevoir le sacrement de confirmation : 
 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
____________________________ 
   (Mon nom et prénom) 
 

____________________________ 
   (Nom de la paroisse) 
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ANNEXE 6   POURQUOI DEMANDER LA CONFIRMATION 
 

(Ces réponses sont à titre d’exemples seulement. Il est important que votre enfant écrive sa 
réponse dans ses propres mots.  Il serait donc préférable de n’utiliser ces exemples qu’en 
cas de besoin) 
 
 Pour devenir plus responsable de la foi reçue au baptême 

 Pour assumer ma responsabilité dans l’Église de Jésus et participer davantage à sa vie 

 Pour me laisser plus transformer par les dons de l’Esprit Saint 

 Pour devenir un témoin de Jésus 

 Pour mieux vivre mon baptême 

 Pour dire un oui personnel à la démarche que mes parents ont effectuée lors de mon 

baptême 

 Pour prendre part à la communauté chrétienne 

 Pour grandir dans l’Église 

 Pour choisir de vivre à la suite de Jésus 

 Pour reconnaître et célébrer l’Esprit Saint reçu au baptême dans ma vie 

 Pour vivre davantage selon l’Esprit de Jésus Ressuscité 

 Pour affirmer ma foi en Jésus (devenir plus fort-e) 

 
 
 
 
 

 

Être confirmé(e), c’est recevoir l’Esprit Saint pour être plus ferme,  
plus solide dans les engagements de mon baptême. 

 

Être confirmé(e), c’est devenir plus responsable dans l’Église,  
grâce à l’Esprit Saint. 

 

Être confirmé(e), c’est accepter d’aider à construire une société plus juste et fraternelle 
comme l’Évangile le demande. 

 

Être confirmé(e), c’est accepter la foi reçue au baptême et c’est dire oui à l’Esprit de 
sagesse, d’intelligence, de force, de conseil, de connaissance, d’affection filiale et 

d’adoration et louange. 
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