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PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise

Recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, communion, 
confirmation), c’est le signe que Dieu est 
présent. Et la présence de Dieu fait jaillir la 
vie en abondance ! La grande Vie, elle se 
donne à voir !

Se mettre en petits groupes pour témoigner 
l’un après l’autre (si on le désire) :
Quelle mémoire gardons-nous de notre baptême 
et de la première fois où nous avons communié ?

Regarder la vidéo : « Les sacrements 
et l’initiation chrétienne »
Voici le plan de l’enseignement :

1/ L’initiation chrétienne s’inscrit au cœur 
d’une histoire personnelle.
2/ Les sacrements sont des dons du Saint 
Esprit et de l’Eglise.
3/ L’initiation chrétienne s’inscrit dans 
l’histoire de tous les hommes.

Prendre des notes si besoin. 

En petits groupes, partager à partir de la vidéo
- Qu’est-ce qui m’a surpris ou touché ? 
- Répondre chacun aux questions : 
Comment ai-je conscience que la Confirmation est un 
don de Dieu ? Comment puis-je le partager avec des 
frères et sœurs engagés aussi sur le chemin de la foi ?

En silence, prendre le temps de recueillir 
ce que j’ai découvert
Noter ses attentes, éventuellement ses craintes.

Ensemble, confier notre vie à Dieu
Chacun peut exprimer une intention de prière 
pour demander à l’Esprit Saint de renouveler sa 
vie. Terminer par une prière commune à l’Esprit 
(Cf. Annexe)

«LES SACREMENTS 
DE L’INITIATION 
CHRÉTIENNE »
Signes visibles de la grâce...
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La Parole de Dieu : 
L’Esprit de Dieu renouvelle nos cœurs 

Ce mois-ci, méditer ce passage de l’évangile selon saint Marc : 
Mc 1, 15

La Liturgie :
La conversion et le renouvellement de notre cœur

Lors du mercredi des Cendres, repérer dans la Parole de Dieu les 
termes liés à la conversion et au renouvellement de notre cœur, 
dans nos paroles et dans nos actes. Découvrir en quoi ce 
renouvellement nous fait grandir dans la joie.

GRANDE
Et si vous meniez

ÉTAPE POUR LE MOIS QUI VIENT : 

Le Saint du mois : 
18 février : bienheureux Jean de Fiesole (Fra Angelico)

Religieux dominicain, Fra Angelico a exercé son art de la 
peinture notamment dans son couvent Saint Marc de Florence. 
Il est mort le 18 février 1455. Dans sa Lettre à un ami, il écrit ce 
qui exprime son art : « La vie est généreuse donatrice, mais 
nous, qui jugeons ses dons d’après l’apparence extérieure, nous 
les rejetons, les trouvant laids ou pesants, ou durs. Enlevons 
cette enveloppe et nous trouverons au-dessous d’elle, une 
vivante splendeur, tissée d’amour par la sagesse, avec 
d’abondants pouvoirs. Accueillez-la, saisissez-la et vous 
toucherez la main de l’ange qui vous l’apporte. »

Pour aller plus loin : 
« A travers les signes sacramentels... »
Catéchisme de l’Eglise Catholique (n°1146 et 1152) :

« L’homme, étant un être à la fois corporel et spirituel, exprime 
et perçoit les réalités spirituelles à travers des signes et des 
symboles matériels. Comme être social, l’homme a besoin de 
signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le 
langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour 
sa relation à Dieu. »
« Depuis la Pentecôte, c’est à travers les signes sacramentels de 
son Église que l’Esprit Saint œuvre la sanctification. Les 
sacrements de l’Église n’abolissent pas, mais purifient et 
intègrent toute la richesse des signes et des symboles du 
cosmos et de la vie sociale. »

L’engagement du mois : 
Rechercher l’essentiel

Découvrir au-delà des apparences ce qui est important pour 
moi. Rechercher l’essentiel.


