
Le nom du parcours : ‘La grande Vie’

Pour moi, la grande Vie, c’est :
1. Un match au stade de France ou une grande fête entre amis.
2. Rencontrer Jésus Christ.
3. La vie dans ma famille.

Qu’est-ce que j’attends de ce parcours de Confirmation ?
1. Un enseignement et des témoignages.
2. Vivre en abondance.
3. L’intérêt de partager avec d’autres. 

Le chemin de la foi, une histoire de vie
Que pouvez-vous dire de votre histoire personnelle ?

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma vie :
1. Je dois beaucoup à ma famille : parents, grands-parents, conjoint, enfants.
2. Il m’a fallu construire beaucoup de choses tout seul.
3. J’ai toujours pensé que Dieu était présent dans ma vie.

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma foi :
1. J’ai rencontré et je rencontre des témoins de la foi dans ma famille.
2. J’ai rencontré une hostilité dans le cadre familial.
3. Il ne m’est pas facile de parler de ma foi en famille.

L’environnement social et professionnel :
1. La société ne permet pas de partager ses convictions librement.
2. Je ressens un décalage entre ma vie professionnelle et mes désirs religieux.
3. Je découvre de plus en plus de personnes curieuses de ma démarche de foi.

PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise

MON HISTOIRE DE VIE, MON HISTOIRE DE FOI
QUIZ

Ce quiz est personnel, à garder pour soi.
Chacun y répond comme il le souhaite, en cochant une 
ou plusieurs réponses, ou en faisant des commentaires.
Puis choisir une ou deux choses importantes 
que l’on souhaite partager aux autres.

Le baptême : 
1. J’ai été baptisé enfant et n’ai jamais reçu d’éducation religieuse.
2. J’ai suivi le catéchisme jusqu’à la communion.
3. J’ai été baptisé tardivement.

Qu’est-ce qui nourrit ma foi aujourd’hui ?
1. L’espérance de la Vie éternelle.
2. La Parole de Dieu.
3. La rencontre des autres.

Le chemin vers la Confirmation
La con�rmation est-elle un but, ou un tremplin ?

La mise en route vers la Confirmation : quel a été l’élément déclencheur ?
1. L’appel de l’évêque ou de mon curé.
2. Une expérience intérieure.
3. Un évènement de la vie de l’Eglise.

Qu’est-ce que j’attends de la Confirmation ?
1. Un déploiement de mon baptême.
2. Une reconnaissance de la part de Dieu.
3. L’aide et la force de l’Esprit Saint.

Qu’est-ce que l’Esprit Saint ?
1. La puissance de Dieu en action.
2. Celui qui rassemble les disciples du Christ.
3. La force de Dieu qui habite en nous.

Les engagements dans l’Eglise :
1. J’ai déjà des engagements et j’ignorais tout de la Confirmation.
2. Je compte sur la Confirmation pour envisager des engagements.
3. La Confirmation est une affaire très personnelle.

La rencontre de Dieu
Qu’est-ce que je connais de Dieu ?

Qui est Jésus Christ pour moi ?
1. Un ami.
2. Un prophète.
3. Personne de bien précis.

Quelle relation m’apparaît entre Dieu et Jésus ?
1. Jésus est Dieu lui-même qui se fait connaître.
2. Jésus est le Fils de Dieu.
3. Jésus est l’envoyé de Dieu.

Dieu peut-il nous parler ?
1. La question ne se pose pas parce qu’il est loin de nous.
2. C’est évident car il s’est fait proche de nous.
3. Il nous parle, mais nous ne le comprenons pas toujours.

 
Est-ce que je sais où trouver la Parole de Dieu ?

1. Dans la Bible.
2. A la messe.
3. Dans les Evangiles distribués chaque année.

 
‘La grande Vie’ dans la fraternité paroissiale
Comment voyons-nous notre place dans la communauté paroissiale ?

Qu’est-ce que l’Eglise pour moi ?
1. Une communauté de fidèles.
2. Une société de services.
3. Une association.

L’accueil dans l’Eglise :
1. Je me suis toujours senti à l’aise dans l’Eglise.
2. L’accueil que j’ai reçu a été difficile.
3. Je n’ai rencontré que des personnes bienveillantes.

L’Eglise peut-elle apporter quelque chose au monde ?
1. Non, elle est trop décalée.
2. Oui, elle apporte des éléments pour avancer solidement dans la vie.
3. Oui, elle apporte de l’espérance et de la joie.

Les rencontres de la vie de l’Eglise :
1. Je participe régulièrement à la messe de ma paroisse.
2. Je me retrouve bien dans les pèlerinages diocésains.
3. J’aimerais me sentir à l’aise pour participer davantage.

La place des plus fragiles dans ma vie et dans la paroisse :
1. Il n’y en a pas dans ma paroisse.
2. J’aimerais avoir plus de courage pour m’approcher d’eux.
3. J’essaie d’agir modestement en visitant des personnes seules.

Autres questions

Le nom du parcours : ‘Et si vous meniez la grande Vie’ me semble-t-il bien choisi ?
1. C’est provocateur.
2. Cela évoque bien la grandeur de la Vie chrétienne.
3. Cela va au-delà de notre simple vie quotidienne.

Sur quoi débouche la Grande Vie ?
1. Cela m’invite à changer de vie.
2. Cela m’invite à m’ouvrir aux autres.
3. Cela me donne envie d’être missionnaire et de témoigner.

Qu’est-ce que je ferai après la Confirmation ?
1. Je témoignerai.
2. J’irai voir mon curé pour en parler.
3. Je suivrai en tous cas le parcours jusqu’au bout.

Question libre :
En quelques mots, comment est-ce que je résume ma démarche de demande 
de la Confirmation ?
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Le nom du parcours : ‘La grande Vie’

Pour moi, la grande Vie, c’est :
1. Un match au stade de France ou une grande fête entre amis.
2. Rencontrer Jésus Christ.
3. La vie dans ma famille.

Qu’est-ce que j’attends de ce parcours de Confirmation ?
1. Un enseignement et des témoignages.
2. Vivre en abondance.
3. L’intérêt de partager avec d’autres. 

Le chemin de la foi, une histoire de vie
Que pouvez-vous dire de votre histoire personnelle ?

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma vie :
1. Je dois beaucoup à ma famille : parents, grands-parents, conjoint, enfants.
2. Il m’a fallu construire beaucoup de choses tout seul.
3. J’ai toujours pensé que Dieu était présent dans ma vie.

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma foi :
1. J’ai rencontré et je rencontre des témoins de la foi dans ma famille.
2. J’ai rencontré une hostilité dans le cadre familial.
3. Il ne m’est pas facile de parler de ma foi en famille.

L’environnement social et professionnel :
1. La société ne permet pas de partager ses convictions librement.
2. Je ressens un décalage entre ma vie professionnelle et mes désirs religieux.
3. Je découvre de plus en plus de personnes curieuses de ma démarche de foi.

Le baptême : 
1. J’ai été baptisé enfant et n’ai jamais reçu d’éducation religieuse.
2. J’ai suivi le catéchisme jusqu’à la communion.
3. J’ai été baptisé tardivement.

Qu’est-ce qui nourrit ma foi aujourd’hui ?
1. L’espérance de la Vie éternelle.
2. La Parole de Dieu.
3. La rencontre des autres.

Le chemin vers la Confirmation
La con�rmation est-elle un but, ou un tremplin ?

La mise en route vers la Confirmation : quel a été l’élément déclencheur ?
1. L’appel de l’évêque ou de mon curé.
2. Une expérience intérieure.
3. Un évènement de la vie de l’Eglise.

Qu’est-ce que j’attends de la Confirmation ?
1. Un déploiement de mon baptême.
2. Une reconnaissance de la part de Dieu.
3. L’aide et la force de l’Esprit Saint.

Qu’est-ce que l’Esprit Saint ?
1. La puissance de Dieu en action.
2. Celui qui rassemble les disciples du Christ.
3. La force de Dieu qui habite en nous.

Les engagements dans l’Eglise :
1. J’ai déjà des engagements et j’ignorais tout de la Confirmation.
2. Je compte sur la Confirmation pour envisager des engagements.
3. La Confirmation est une affaire très personnelle.

La rencontre de Dieu
Qu’est-ce que je connais de Dieu ?

Qui est Jésus Christ pour moi ?
1. Un ami.
2. Un prophète.
3. Personne de bien précis.

Quelle relation m’apparaît entre Dieu et Jésus ?
1. Jésus est Dieu lui-même qui se fait connaître.
2. Jésus est le Fils de Dieu.
3. Jésus est l’envoyé de Dieu.

Dieu peut-il nous parler ?
1. La question ne se pose pas parce qu’il est loin de nous.
2. C’est évident car il s’est fait proche de nous.
3. Il nous parle, mais nous ne le comprenons pas toujours.

 
Est-ce que je sais où trouver la Parole de Dieu ?

1. Dans la Bible.
2. A la messe.
3. Dans les Evangiles distribués chaque année.

 
‘La grande Vie’ dans la fraternité paroissiale
Comment voyons-nous notre place dans la communauté paroissiale ?

Qu’est-ce que l’Eglise pour moi ?
1. Une communauté de fidèles.
2. Une société de services.
3. Une association.

L’accueil dans l’Eglise :
1. Je me suis toujours senti à l’aise dans l’Eglise.
2. L’accueil que j’ai reçu a été difficile.
3. Je n’ai rencontré que des personnes bienveillantes.

L’Eglise peut-elle apporter quelque chose au monde ?
1. Non, elle est trop décalée.
2. Oui, elle apporte des éléments pour avancer solidement dans la vie.
3. Oui, elle apporte de l’espérance et de la joie.

Les rencontres de la vie de l’Eglise :
1. Je participe régulièrement à la messe de ma paroisse.
2. Je me retrouve bien dans les pèlerinages diocésains.
3. J’aimerais me sentir à l’aise pour participer davantage.

La place des plus fragiles dans ma vie et dans la paroisse :
1. Il n’y en a pas dans ma paroisse.
2. J’aimerais avoir plus de courage pour m’approcher d’eux.
3. J’essaie d’agir modestement en visitant des personnes seules.

Autres questions

Le nom du parcours : ‘Et si vous meniez la grande Vie’ me semble-t-il bien choisi ?
1. C’est provocateur.
2. Cela évoque bien la grandeur de la Vie chrétienne.
3. Cela va au-delà de notre simple vie quotidienne.

Sur quoi débouche la Grande Vie ?
1. Cela m’invite à changer de vie.
2. Cela m’invite à m’ouvrir aux autres.
3. Cela me donne envie d’être missionnaire et de témoigner.

Qu’est-ce que je ferai après la Confirmation ?
1. Je témoignerai.
2. J’irai voir mon curé pour en parler.
3. Je suivrai en tous cas le parcours jusqu’au bout.

Question libre :
En quelques mots, comment est-ce que je résume ma démarche de demande 
de la Confirmation ?

2/4 P
A

R
C

O
U

R
S

 C
O

N
F

IR
M

A
T

IO
N

 :
 V

IV
R

E
 E

N
 P

L
É

N
IT

U
D

E
, 

C
’E

S
T

 N
O

T
R

E
 V

O
C

A
T

IO
N



Le nom du parcours : ‘La grande Vie’

Pour moi, la grande Vie, c’est :
1. Un match au stade de France ou une grande fête entre amis.
2. Rencontrer Jésus Christ.
3. La vie dans ma famille.

Qu’est-ce que j’attends de ce parcours de Confirmation ?
1. Un enseignement et des témoignages.
2. Vivre en abondance.
3. L’intérêt de partager avec d’autres. 

Le chemin de la foi, une histoire de vie
Que pouvez-vous dire de votre histoire personnelle ?

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma vie :
1. Je dois beaucoup à ma famille : parents, grands-parents, conjoint, enfants.
2. Il m’a fallu construire beaucoup de choses tout seul.
3. J’ai toujours pensé que Dieu était présent dans ma vie.

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma foi :
1. J’ai rencontré et je rencontre des témoins de la foi dans ma famille.
2. J’ai rencontré une hostilité dans le cadre familial.
3. Il ne m’est pas facile de parler de ma foi en famille.

L’environnement social et professionnel :
1. La société ne permet pas de partager ses convictions librement.
2. Je ressens un décalage entre ma vie professionnelle et mes désirs religieux.
3. Je découvre de plus en plus de personnes curieuses de ma démarche de foi.

Le baptême : 
1. J’ai été baptisé enfant et n’ai jamais reçu d’éducation religieuse.
2. J’ai suivi le catéchisme jusqu’à la communion.
3. J’ai été baptisé tardivement.

Qu’est-ce qui nourrit ma foi aujourd’hui ?
1. L’espérance de la Vie éternelle.
2. La Parole de Dieu.
3. La rencontre des autres.

Le chemin vers la Confirmation
La con�rmation est-elle un but, ou un tremplin ?

La mise en route vers la Confirmation : quel a été l’élément déclencheur ?
1. L’appel de l’évêque ou de mon curé.
2. Une expérience intérieure.
3. Un évènement de la vie de l’Eglise.

Qu’est-ce que j’attends de la Confirmation ?
1. Un déploiement de mon baptême.
2. Une reconnaissance de la part de Dieu.
3. L’aide et la force de l’Esprit Saint.

Qu’est-ce que l’Esprit Saint ?
1. La puissance de Dieu en action.
2. Celui qui rassemble les disciples du Christ.
3. La force de Dieu qui habite en nous.

Les engagements dans l’Eglise :
1. J’ai déjà des engagements et j’ignorais tout de la Confirmation.
2. Je compte sur la Confirmation pour envisager des engagements.
3. La Confirmation est une affaire très personnelle.

La rencontre de Dieu
Qu’est-ce que je connais de Dieu ?

Qui est Jésus Christ pour moi ?
1. Un ami.
2. Un prophète.
3. Personne de bien précis.

Quelle relation m’apparaît entre Dieu et Jésus ?
1. Jésus est Dieu lui-même qui se fait connaître.
2. Jésus est le Fils de Dieu.
3. Jésus est l’envoyé de Dieu.

Dieu peut-il nous parler ?
1. La question ne se pose pas parce qu’il est loin de nous.
2. C’est évident car il s’est fait proche de nous.
3. Il nous parle, mais nous ne le comprenons pas toujours.

 
Est-ce que je sais où trouver la Parole de Dieu ?

1. Dans la Bible.
2. A la messe.
3. Dans les Evangiles distribués chaque année.

 
‘La grande Vie’ dans la fraternité paroissiale
Comment voyons-nous notre place dans la communauté paroissiale ?

Qu’est-ce que l’Eglise pour moi ?
1. Une communauté de fidèles.
2. Une société de services.
3. Une association.

L’accueil dans l’Eglise :
1. Je me suis toujours senti à l’aise dans l’Eglise.
2. L’accueil que j’ai reçu a été difficile.
3. Je n’ai rencontré que des personnes bienveillantes.

L’Eglise peut-elle apporter quelque chose au monde ?
1. Non, elle est trop décalée.
2. Oui, elle apporte des éléments pour avancer solidement dans la vie.
3. Oui, elle apporte de l’espérance et de la joie.

Les rencontres de la vie de l’Eglise :
1. Je participe régulièrement à la messe de ma paroisse.
2. Je me retrouve bien dans les pèlerinages diocésains.
3. J’aimerais me sentir à l’aise pour participer davantage.

La place des plus fragiles dans ma vie et dans la paroisse :
1. Il n’y en a pas dans ma paroisse.
2. J’aimerais avoir plus de courage pour m’approcher d’eux.
3. J’essaie d’agir modestement en visitant des personnes seules.

Autres questions

Le nom du parcours : ‘Et si vous meniez la grande Vie’ me semble-t-il bien choisi ?
1. C’est provocateur.
2. Cela évoque bien la grandeur de la Vie chrétienne.
3. Cela va au-delà de notre simple vie quotidienne.

Sur quoi débouche la Grande Vie ?
1. Cela m’invite à changer de vie.
2. Cela m’invite à m’ouvrir aux autres.
3. Cela me donne envie d’être missionnaire et de témoigner.

Qu’est-ce que je ferai après la Confirmation ?
1. Je témoignerai.
2. J’irai voir mon curé pour en parler.
3. Je suivrai en tous cas le parcours jusqu’au bout.

Question libre :
En quelques mots, comment est-ce que je résume ma démarche de demande 
de la Confirmation ?
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Le nom du parcours : ‘La grande Vie’

Pour moi, la grande Vie, c’est :
1. Un match au stade de France ou une grande fête entre amis.
2. Rencontrer Jésus Christ.
3. La vie dans ma famille.

Qu’est-ce que j’attends de ce parcours de Confirmation ?
1. Un enseignement et des témoignages.
2. Vivre en abondance.
3. L’intérêt de partager avec d’autres. 

Le chemin de la foi, une histoire de vie
Que pouvez-vous dire de votre histoire personnelle ?

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma vie :
1. Je dois beaucoup à ma famille : parents, grands-parents, conjoint, enfants.
2. Il m’a fallu construire beaucoup de choses tout seul.
3. J’ai toujours pensé que Dieu était présent dans ma vie.

L’importance de l’environnement familial, hier et aujourd’hui dans ma foi :
1. J’ai rencontré et je rencontre des témoins de la foi dans ma famille.
2. J’ai rencontré une hostilité dans le cadre familial.
3. Il ne m’est pas facile de parler de ma foi en famille.

L’environnement social et professionnel :
1. La société ne permet pas de partager ses convictions librement.
2. Je ressens un décalage entre ma vie professionnelle et mes désirs religieux.
3. Je découvre de plus en plus de personnes curieuses de ma démarche de foi.

Le baptême : 
1. J’ai été baptisé enfant et n’ai jamais reçu d’éducation religieuse.
2. J’ai suivi le catéchisme jusqu’à la communion.
3. J’ai été baptisé tardivement.

Qu’est-ce qui nourrit ma foi aujourd’hui ?
1. L’espérance de la Vie éternelle.
2. La Parole de Dieu.
3. La rencontre des autres.

Le chemin vers la Confirmation
La con�rmation est-elle un but, ou un tremplin ?

La mise en route vers la Confirmation : quel a été l’élément déclencheur ?
1. L’appel de l’évêque ou de mon curé.
2. Une expérience intérieure.
3. Un évènement de la vie de l’Eglise.

Qu’est-ce que j’attends de la Confirmation ?
1. Un déploiement de mon baptême.
2. Une reconnaissance de la part de Dieu.
3. L’aide et la force de l’Esprit Saint.

Qu’est-ce que l’Esprit Saint ?
1. La puissance de Dieu en action.
2. Celui qui rassemble les disciples du Christ.
3. La force de Dieu qui habite en nous.

Les engagements dans l’Eglise :
1. J’ai déjà des engagements et j’ignorais tout de la Confirmation.
2. Je compte sur la Confirmation pour envisager des engagements.
3. La Confirmation est une affaire très personnelle.

La rencontre de Dieu
Qu’est-ce que je connais de Dieu ?

Qui est Jésus Christ pour moi ?
1. Un ami.
2. Un prophète.
3. Personne de bien précis.

Quelle relation m’apparaît entre Dieu et Jésus ?
1. Jésus est Dieu lui-même qui se fait connaître.
2. Jésus est le Fils de Dieu.
3. Jésus est l’envoyé de Dieu.

Dieu peut-il nous parler ?
1. La question ne se pose pas parce qu’il est loin de nous.
2. C’est évident car il s’est fait proche de nous.
3. Il nous parle, mais nous ne le comprenons pas toujours.

 
Est-ce que je sais où trouver la Parole de Dieu ?

1. Dans la Bible.
2. A la messe.
3. Dans les Evangiles distribués chaque année.

 
‘La grande Vie’ dans la fraternité paroissiale
Comment voyons-nous notre place dans la communauté paroissiale ?

Qu’est-ce que l’Eglise pour moi ?
1. Une communauté de fidèles.
2. Une société de services.
3. Une association.

L’accueil dans l’Eglise :
1. Je me suis toujours senti à l’aise dans l’Eglise.
2. L’accueil que j’ai reçu a été difficile.
3. Je n’ai rencontré que des personnes bienveillantes.

L’Eglise peut-elle apporter quelque chose au monde ?
1. Non, elle est trop décalée.
2. Oui, elle apporte des éléments pour avancer solidement dans la vie.
3. Oui, elle apporte de l’espérance et de la joie.

Les rencontres de la vie de l’Eglise :
1. Je participe régulièrement à la messe de ma paroisse.
2. Je me retrouve bien dans les pèlerinages diocésains.
3. J’aimerais me sentir à l’aise pour participer davantage.

La place des plus fragiles dans ma vie et dans la paroisse :
1. Il n’y en a pas dans ma paroisse.
2. J’aimerais avoir plus de courage pour m’approcher d’eux.
3. J’essaie d’agir modestement en visitant des personnes seules.

Autres questions

Le nom du parcours : ‘Et si vous meniez la grande Vie’ me semble-t-il bien choisi ?
1. C’est provocateur.
2. Cela évoque bien la grandeur de la Vie chrétienne.
3. Cela va au-delà de notre simple vie quotidienne.

Sur quoi débouche la Grande Vie ?
1. Cela m’invite à changer de vie.
2. Cela m’invite à m’ouvrir aux autres.
3. Cela me donne envie d’être missionnaire et de témoigner.

Qu’est-ce que je ferai après la Confirmation ?
1. Je témoignerai.
2. J’irai voir mon curé pour en parler.
3. Je suivrai en tous cas le parcours jusqu’au bout.

Question libre :
En quelques mots, comment est-ce que je résume ma démarche de demande 
de la Confirmation ?

A la fin de ce quiz personnel, noter les points que l’on souhaite partager.

Après le partage, temps de silence pour écrire quelques mots de prière : 
s’adresser à Dieu.
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