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Cette rencontre est importante dans la mesure où elle établit un lien entre l’évêque et les jeunes avant la 
célébration du sacrement de confirmation. Il convient de bien la préparer, pour que les confirmands et 
l’évêque puissent exprimer tout ce qu’ils ont à dire. Les accompagnateurs se situent résolument au service de 
la rencontre entre les jeunes et l’évêque.

Selon la taille du groupe, le type de lieu de la rencontre (salle paroissiale, église…), 
la rencontre prendra des formes différentes.

Accueil et lancement
Pendant l’installation, on peut chanter, présenter le groupe, le déroulement de la rencontre, etc. 
Par exemple, on pourra entonner les chants qui seront pris lors de la célébration de la confirmation.

Écoute de la Parole
Il est bon, pour commencer, de se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu ; nous proposons le récit de la Pente-
côte dans le livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11), mais on pourra choisir tout autre texte introduisant les 
échanges avec l’évêque.

Échange avec l’évêque
Notre évêque souhaite que ce temps d’échange (questions et réponses) soit préparé avec les jeunes. Il peut 
comporter un sketch, un jeu, ou toute autre forme d’expression où les jeunes pourront dire leurs questions, 
leurs convictions. 

L’échange doit être centré sur les trois points suivants : 
- la mission de l’évêque dans l’Église et dans le monde
- qu’est-ce qu’être chrétien, disciple missionnaire, aujourd’hui ? 
- la confirmation, don de l’Esprit pour la mission.

Cette rencontre ne doit pas remplacer l’échange du groupe avec un prêtre du type 
« toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser à un prêtre », sur l’actualité de l’Église 
ou du monde, l’enseignement moral de l’Église, etc.


