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1. Accompagner les accompagnateurs
à la manière d’une fraternité missionnaire

Des temps de rencontre entre accompagnateurs sont nécessaires, aussi bien pour préparer les séances avec 
les confirmands que pour se former, pour relire les étapes précédentes et pour veiller à la  croissance humaine 
et spirituelle des jeunes que nous accompagnons. 

Nous sommes chacun invités à vivre ces temps de rencontre, là où nous en sommes, à la manière d’une 
fraternité missionnaire. Nous vous proposons de vous appuyer sur le document épiscopal « Mise en œuvre 
de la lettre pastorale » du 1er octobre 2018 de Mgr Lalanne, page 13.

     Les fraternités missionnaires ne sont pas seulement une forme d’organisation de la communauté des bapti-
sés pour porter plus efficacement la mission. La fraternité est un principe de vie, elle est constitutive de l’être 
chrétien.
Par le baptême, nous sommes frères et sœurs en Jésus Christ, fils et filles d’un même Père qui nous demande 
de nous aimer, de nous venir en aide, de partager, de nous soutenir, de nous pardonner, en dépit de nos éven-
tuelles rivalités ou rancunes.  […]
Vivre en frères ne se réduit pas à être dans la relation horizontale de celles et ceux qui sont unis par une forme 
de sympathie. Alors que nous ne nous sommes pas choisis, c’est choisir de nous aimer les uns les autres parce 
que nous nous recevons d’une même généalogie, dans une même filiation. Nous ne pouvons vivre pleinement 
cette amitié fraternelle que dans la mesure où nous reconnaissons Dieu comme Père. (Or, comme l’exprimait 
saint Cyprien de Carthage, « nul ne peut avoir Dieu pour Père s’il n’a pas l’Église pour mère ».)[…]

L’équipe d’accompagnateurs est une fraternité missionnaire !
Ainsi, en communion avec le curé ou l’aumônier dont la présence sera favorisée, les accompagna-
teurs se retrouveront régulièrement entre eux, en fraternité missionnaire. Il conviendra de fixer 
une périodicité d’au moins une rencontre toutes les deux séances prévues avec les jeunes.

2. Les objectifs de cet accompagnement

Favoriser la fraternité de l’équipe grâce :
- à un climat de bienveillance au sein de l’équipe d’accompagnants et avec les confirmands,
- à un partage des nouvelles des uns et des autres,
- au suivi de l’évolution des confirmands dans la préparation,
- à l’évolution des relations entre jeunes dans l’équipe.

Favoriser le ressourcement personnel grâce à :
- un partage d’évangile, un temps prière,
- une relecture des séances déjà vécues où s’exprimeront les joies, les difficultés…
- un temps d’approfondissement du thème abordé d’un point de vue humain et théologique.

Préparer les rencontres à venir :
- pour vivre ce que les confirmands découvriront lors des prochaines rencontres. Les accompagnateurs 
seront d’autant plus pertinents auprès des jeunes qu’ils auront eux-mêmes vécu les différentes étapes de la 
séance, enrichis de leur propre expérience,
- pour mettre au point l’organisation pratique et la répartition des tâches.

Créer des liens :
- avec l’EAP, 
- avec la communauté paroissiale, 
- et/ou la communauté de l’établissement catholique d’enseignement. 
Cela  permettra, en outre, de tisser des liens en vue de proposer des services aux confirmés.

http://www.catholique95.fr/images/eveque/1909miseenoeuvre_lettre_pastorale_la_mission_cest_notre_vocation.pdf
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1. Accompagner les accompagnateurs 
à la manière d’une fraternité missionnaire

Des temps de rencontre entre accompagnateurs sont nécessaires, aussi bien pour préparer les séances avec 
les confirmands que pour se former, pour relire les étapes précédentes et pour veiller à la  croissance humaine 
et spirituelle des jeunes que nous accompagnons. 

Nous sommes chacun invités à vivre ces temps de rencontre, là où nous en sommes, à la manière d’une 
fraternité missionnaire. Nous vous proposons de vous appuyer sur le document épiscopal « Mise en œuvre de 
la lettre pastorale » du 1er octobre 2018 de Mgr Lalanne, page 13. (Lien informatique pour aller sur la page).

     Les fraternités missionnaires ne sont pas seulement une forme d’organisation de la communauté des bapti-
sés pour porter plus efficacement la mission. La fraternité est un principe de vie, elle est constitutive de l’être 
chrétien.
Par le baptême, nous sommes frères et sœurs en Jésus Christ, fils et filles d’un même Père qui nous demande 
de nous aimer, de nous venir en aide, de partager, de nous soutenir, de nous pardonner, en dépit de nos éven-
tuelles rivalités ou rancunes.  […]
Vivre en frères ne se réduit pas à être dans la relation horizontale de celles et ceux qui sont unis par une forme 
de sympathie. Alors que nous ne nous sommes pas choisis, c’est choisir de nous aimer les uns les autres parce 
que nous nous recevons d’une même généalogie, dans une même filiation. Nous ne pouvons vivre pleinement 
cette amitié fraternelle que dans la mesure où nous reconnaissons Dieu comme Père. (Or, comme l’exprimait 
saint Cyprien de Carthage, « nul ne peut avoir Dieu pour Père s’il n’a pas l’Église pour mère ».)[…]

L’équipe d’accompagnateurs est une fraternité missionnaire !
Ainsi, en communion avec le curé ou l’aumônier dont la présence sera favorisée, les accompagna-
teurs se retrouveront régulièrement entre eux, en fraternité missionnaire. Il conviendra de fixer 
une périodicité d’au moins une rencontre toutes les deux séances prévues avec les jeunes.

2. Les objectifs de cet accompagnement

Favoriser la fraternité de l’équipe grâce :
- à un climat de bienveillance au sein de l’équipe d’accompagnants et avec les confirmands,
- à un partage des nouvelles des uns et des autres,
- au suivi de l’évolution des confirmands dans la préparation,
- à l’évolution des relations entre jeunes dans l’équipe.

Favoriser le ressourcement personnel grâce à :
- un partage d’évangile, un temps prière, 
- une relecture des séances déjà vécues où s’exprimeront les joies, les difficultés…
- un temps d’approfondissement du thème abordé d’un point de vue humain et théologique.

Préparer les rencontres à venir :
- pour vivre ce que les confirmands découvriront lors des prochaines rencontres. Les accompagnateurs 
seront d’autant plus pertinents auprès des jeunes qu’ils auront eux-mêmes vécu les différentes étapes de la 
séance, enrichis de leur propre expérience,
- pour mettre au point l’organisation pratique et la répartition des tâches.

Créer des liens :
- avec l’EAP, 
- avec la communauté paroissiale, 
- et/ou la communauté de l’établissement catholique d’enseignement. 
Cela  permettra, en outre, de tisser des liens en vue de proposer des services aux confirmés.




