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D’abord, les accompagnateurs liront ensemble les Orientations diocésaines pour la confirmation et 
l’initation chrétienne des jeunes 15-18 ans dans le diocèse de Pontoise. Ainsi, ils se remettront en 
mémoire la dimension mystagogique de toute la démarche. La mystagogie invite à relire les effets de la 
grâce ; la relecture spirituelle des événements est essentielle, dès le temps de la préparation et de 
l’accompagnement. 

De façon pratique, la célébration de la confirmation s’inscrira au milieu du parcours et non à la fin, pour 
accompagner la relecture de ce qui a été vécu dans la liturgie et recueillir les prémices de la vie nouvelle, 
La grande Vie.

Dès le départ, on établira une durée et un calendrier. Voici des repères et des outils.

Établir une durée
Pour commencer l’accompagnement, il convient de définir la durée de l’accompagnement :

- La durée, c’est la période de l’accompagnement qui tient compte de l’année scolaire ou liturgique et des 
activités pastorales de la communauté (paroisse ou établissement catholique) ;

- Le rythme d’une rencontre par mois est suffisant si les jeunes participent à l’aumônerie, à l’animation 
liturgique ou tout autre mouvement ;

- On envisagera les rencontres pour la relecture après la réception de la confirmation, car elles font partie 
de l’engagement du jeune. 

Proposition d’un calendrier à cheval sur deux années scolaires : une fois par mois, d’octobre 
(avant les vacances de la Toussaint) à novembre ou décembre de l’année suivante.

Déterminer les thèmes et les objectifs
La préparation à la confirmation est l’occasion de faire le point sur sa foi et de l’approfondir.

Des parcours de qualité peuvent être utilisés parmi lesquels : Youcat Confirmation et Youcat Vivre en 
chrétien, Audace, Chemin vers la Confirmation. En effet, les documents que nous livrons sont des fiches 
thématiques pédagogiques pour baliser une progression, elles ne constituent pas un parcours.

Cependant, voici par degré d’importance les éléments essentiels de l’accompagnement :

INCONTOURNABLES

- La vie fraternelle de l’équipe : choix du lieu, temps conviviaux ;
- La parole de Dieu, la prière, la messe dominicale ;
- La relecture de la séance précédente au début de chaque séance ;
- La retraite (le lieu est à déterminer longtemps  à l’avance !)
- La rencontre avec l’évêque et la lettre à l’évêque ;
- Le sacrement de réconciliation ;
- La vie ecclésiale : rassemblement des équipes, présentation des confirmands aux messes 
dominicales, missions et services personnels ou en équipe, temps forts (Taizé, Frat), 
pèlerinages (Pontoise, Lourdes)…
- Les rencontres après la confirmation  (locales, en doyenné, diocésaines).

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/04/livret-confirmation-jeunes_v2.pdf
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Organiser les rencontres

et organiser le calendrier

D’abord, les accompagnateurs liront ensemble les Orientations diocésaines pour la confirmation et 
l’initation chrétienne des jeunes 15-18 ans dans le diocèse de Pontoise. Ainsi, ils se remettront en 
mémoire la dimension mystagogique de toute la démarche. La mystagogie invite à relire les effets de la 
grâce ; la relecture spirituelle des événements est essentielle, dès le temps de la préparation et de 
l’accompagnement. 

De façon pratique, la célébration de la confirmation s’inscrira au milieu du parcours et non à la fin, pour 
accompagner la relecture de ce qui a été vécu dans la liturgie et recueillir les prémices de la vie nouvelle, 
La grande Vie.

Dès le départ, on établira une durée et un calendrier. Voici des repères et des outils.

Établir une durée
Pour commencer l’accompagnement, il convient de définir la durée de l’accompagnement :

- La durée, c’est la période de l’accompagnement qui tient compte de l’année scolaire ou liturgique et des 
activités pastorales de la communauté (paroisse ou établissement catholique) ;

- Le rythme d’une rencontre par mois est suffisant si les jeunes participent à l’aumônerie, à l’animation 
liturgique ou tout autre mouvement ;

- On envisagera les rencontres pour la relecture après la réception de la confirmation, car elles font partie 
de l’engagement du jeune. 

Proposition d’un calendrier à cheval sur deux années scolaires : une fois par mois, d’octobre 
(avant les vacances de la Toussaint) à novembre ou décembre de l’année suivante.

Déterminer les thèmes et les objectifs
La préparation à la confirmation est l’occasion de faire le point sur sa foi et de l’approfondir.

Des parcours de qualité peuvent être utilisés parmi lesquels : Youcat Confirmation et Youcat Vivre en 
chrétien, Audace, Chemin vers la Confirmation. En effet, les documents que nous livrons sont des fiches 
thématiques pédagogiques pour baliser une progression, elles ne constituent pas un parcours.

Cependant, voici par degré d’importance les éléments essentiels de l’accompagnement :

Pour commencer : 
proposer une veillée 
ou une nuit de prière 
dans la paroisse ou 

au sein de l’établissement catholique 
pour se confier au Seigneur et choisir 
de se préparer. 

Envisager une rencontre 
intergénérationnelle conviviale pour 
un témoignage réciproque de foi. 

FORTEMENT SOUHAITABLES

- La présentation aux paroissiens des confirmands ou des 
confirmés lors d’une célébration eucharistique ;

- La rencontre de lancement avec les jeunes et leurs parents ;
- La journée ou week-end inaugural ;
- L’accompagnement personnel, les échanges avec le parrain 

ou la marraine ;
- Les témoignages.

 SOUHAITABLES

- Un grand temps fort (marche de nuit, veillée de prière…) ;
- Une animation de messe ;
- Des rencontres en doyenné. 

Avant la mise en place 
de votre calendrier, 
pensez à consulter 
la fiche A : « Information� 
pour l�a confirmation� 
de�s 15-18 ans ».

Pour chaque élément, 
préciser la date et 
l’horaire, le lieu et la 
personne en charge de 
l’action… Puis ordonner 
par ordre chronologique 
et diffuser auprès des 
jeunes et de leur famille.

Le calendrier du parcours confirmation
Etape ou évènement Fiche(s) 

Appel à la confirmation et inscription des jeunes 2 et doc 2 

Demande des certificats de baptême A 

Vérifier que chaque jeune a un parrain ou une marraine confirmé(e) 15 

Rencontres des confirmands  

Proposer un accompagnement personnel 12 

Temps forts en doyenné/en diocèse 6 

WE de lancement et /ou retraite 2, 9, D 

Réunions de l’équipe des accompagnateurs 1, 3, 4 et 5 

Rédaction de la lettre à l’évêque 7 

Réunion des parents et des parrains  

Envoi des lettres des jeunes à l’évêque 7, A et B 
Rencontre avec l’évêque -  le déroulement a été envoyé au moins 15 
jours avant 8 

Préparation de la célébration-  le déroulement a été envoyé à 
l’évêque au moins 15 jours avant et rédaction du registre de 
confirmation 

10 et C 

Répétition de la célébration 10 

Célébration de la confirmation 10 
Signature du tableau des confirmés en deux exemplaires, pour la 
paroisse et pour les archives diocésaines C 

Remise des lettres d’engagement missionnaire au cours de la 
célébration de la confirmation. 10 et13 

Relecture, action de grâce 11 

Implication des confirmés dans la communauté 13 

Relecture du service accompli par les confirmés 13 

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/04/A_informations_confirmation.pdf

