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« L’après confirmation » s’enracine avant 
la célébration du sacrement

Dès l’inscription, les confirmands, leurs parents, la communauté paroissiale et/ou le chef d’établissement 
catholique sont informés de ce que peut être la continuation de l’engagement chrétien des confirmés dans 
leurs lieux de vie. Par le baptême, ils sont déjà membres de l’Eglise. Avec la confirmation, leur appartenance 
devient manifeste par leur engagement conscient et concret dans la communauté et dans la vie quotidienne. 
Pour ce faire, il est du rôle du curé, du  chef d’établissement catholique, des accompagnateurs, des parents, 
parrains et marraines, et de toute la communauté paroissiale ou éducative, de donner aux jeunes confirmés 
l’opportunité d’expérimenter l’efficacité des dons reçus du Saint Esprit.

 […] Ne nous laissons entraîner ni par les jeunes qui pensent que les adultes 
sont un passé qui ne compte plus, déjà caduque, ni par les adultes qui croient savoir toujours 

comment doivent se comporter les jeunes. Il est mieux que nous montions tous 
dans la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur, 

sous l’impulsion toujours nouvelle de l’Esprit Saint. 
Pape François, Christus Vivit, 201

Objectif 
Créer ou renforcer le sens d’appartenance, se mettre au service !

Pour cela, l’implication de la communauté est indispensable. Au début de leur parcours, les confirmands seront 
invités à participer à une messe dominicale où ils seront présentés à la communauté. En effet, le rassemble-
ment dominical est le lieu et le moment où s’exprime au mieux l’unité de la communauté paroissiale. 

Après la confirmation 
Les confirmés vont expérimenter les dons et les fruits de l’Esprit Saint en vivant leur mission de baptisés au 
nom de la triple dignité de prêtre, de prophète et de roi, en célébrant, en annonçant la Bonne Nouvelle et en 
servant leurs frères. 

Ces trois dimensions sont à vivre ensemble dans les différents lieux où ils évoluent :
- Au sein de l’aumônerie de la paroisse, de l’établissement scolaire ou du mouvement ;
- Dans la paroisse ;
- Dans la vie quotidienne, tant spirituelle que relationnelle.

Dans ces lieux, les jeunes continuent à se nourrir, individuellement et dans une vie d’équipe qui leur permet 
d’expérimenter la joie et la force de la fraternité d’une communauté. Ce sont également  des lieux privilégiés 
où ils découvriront la joie de devenir eux-mêmes nourriture pour les autres et donc témoins du Christ. 

C’est aussi là qu’ils entendront plus facilement les appels de l’Eglise 
et discerneront la façon d’y répondre.

Solenniser les engagements des confirmés : 
- La remise de la lettre de mission aux confirmés pourra se vivre lors de la célébration de 
confirmation, avant l’envoi (voir fiche n°10).
- Au cours d’une messe d’action de grâce organisée avec les jeunes dans leur paroisse après 
leur confirmation, le curé pourra par exemple remettre à chacun le calendrier paroissial et les 
confirmés pourront se présenter avec leur lettre de mission reçue lors de la célébration de la 
confirmation.

Bonus
Sachant que les jeunes qui ont vécu ensemble un parcours ont le plaisir et la joie de se retrouver après, les 
communautés paroissiales ou éducatives peuvent proposer aux confirmés des projets à réaliser et à vivre 
ensemble : marche, balade à vélo, ateliers divers (cuisine, peinture, bricolage), pèlerinages ou voyages cultu-
rels vers des lieux significatifs, sans oublier les temps forts diocésains comme le FRAT, Tremplin Taizé… 

Dans tous les cas, ces initiatives visent :
- à habituer les jeunes confirmés à se retrouver en des lieux et moments où ils feront l’expérience 
   de leurs « talents » ;
- à leur offrir des opportunités d’être à l’écoute de l’Esprit Saint qui « murmure » à leur cœur 
   et qui est à l’œuvre dans leur vie.

Pour mettre le pied à l’étrier, quelle place pour les confirmés 
dans la communauté ?
Les jeunes confirmés sont, au milieu de leurs frères, des disciples missionnaires sur lesquels le Christ et 
l’Eglise comptent pour faire grandir le Royaume. La paroisse ou l’établissement catholique aura à cœur de 
présenter tous les lieux et les services où les jeunes pourront vivre leur foi et la mettre en pratique. Cette étape 
est nécessaire pour que tous les jeunes qui recevront une lettre de mission puissent discerner concrètement 
un engagement, un service à déployer au sein de leur communauté.

Pour permettre aux jeunes de découvrir l’étendue des engagements possibles :
- Expliquer et annoncer aux paroissiens et à la communauté éducative de l’établissement 
catholique que les confirmés pourront les rejoindre dans un service ;

- Penser à organiser des temps de rencontre et d’échange entre :
 - les paroissiens et les confirmands ;
 - la communauté éducative de l’établissement catholique et les confirmands.
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« L’après confirmation » s’enracine avant 
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Dès l’inscription, les confirmands, leurs parents, la communauté paroissiale et/ou le chef d’établissement 
catholique sont informés de ce que peut être la continuation de l’engagement chrétien des confirmés dans 
leurs lieux de vie. Par le baptême, ils sont déjà membres de l’Eglise. Avec la confirmation, leur appartenance 
devient manifeste par leur engagement conscient et concret dans la communauté et dans la vie quotidienne. 
Pour ce faire, il est du rôle du curé, du  chef d’établissement catholique, des accompagnateurs, des parents, 
parrains et marraines, et de toute la communauté paroissiale ou éducative, de donner aux jeunes confirmés 
l’opportunité d’expérimenter l’efficacité des dons reçus du Saint Esprit.

 […] Ne nous laissons entraîner ni par les jeunes qui pensent que les adultes 
sont un passé qui ne compte plus, déjà caduque, ni par les adultes qui croient savoir toujours 

comment doivent se comporter les jeunes. Il est mieux que nous montions tous 
dans la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur, 

sous l’impulsion toujours nouvelle de l’Esprit Saint. 
Pape François, Christus Vivit, 201

Objectif 
Créer ou renforcer le sens d’appartenance, se mettre au service !

Pour cela, l’implication de la communauté est indispensable. Au début de leur parcours, les confirmands seront 
invités à participer à une messe dominicale où ils seront présentés à la communauté. En effet, le rassemble-
ment dominical est le lieu et le moment où s’exprime au mieux l’unité de la communauté paroissiale. 

Après la confirmation 
Les confirmés vont expérimenter les dons et les fruits de l’Esprit Saint en vivant leur mission de baptisés au 
nom de la triple dignité de prêtre, de prophète et de roi, en célébrant, en annonçant la Bonne Nouvelle et en 
servant leurs frères. 

Ces trois dimensions sont à vivre ensemble dans les différents lieux où ils évoluent :
- Au sein de l’aumônerie de la paroisse, de l’établissement scolaire ou du mouvement ;
- Dans la paroisse ;
- Dans la vie quotidienne, tant spirituelle que relationnelle.

Dans ces lieux, les jeunes continuent à se nourrir, individuellement et dans une vie d’équipe qui leur permet 
d’expérimenter la joie et la force de la fraternité d’une communauté. Ce sont également  des lieux privilégiés 
où ils découvriront la joie de devenir eux-mêmes nourriture pour les autres et donc témoins du Christ. 

C’est aussi là qu’ils entendront plus facilement les appels de l’Eglise 
et discerneront la façon d’y répondre.

Solenniser les engagements des confirmés : 
- La remise de la lettre de mission aux confirmés pourra se vivre lors de la célébration de 
confirmation, avant l’envoi (voir fiche n°10).
- Au cours d’une messe d’action de grâce organisée avec les jeunes dans leur paroisse après 
leur confirmation, le curé pourra par exemple remettre à chacun le calendrier paroissial et les 
confirmés pourront se présenter avec leur lettre de mission reçue lors de la célébration de la 
confirmation.

Bonus
Sachant que les jeunes qui ont vécu ensemble un parcours ont le plaisir et la joie de se retrouver après, les 
communautés paroissiales ou éducatives peuvent proposer aux confirmés des projets à réaliser et à vivre 
ensemble : marche, balade à vélo, ateliers divers (cuisine, peinture, bricolage), pèlerinages ou voyages cultu-
rels vers des lieux significatifs, sans oublier les temps forts diocésains comme le FRAT, Tremplin Taizé… 

Dans tous les cas, ces initiatives visent :
- à habituer les jeunes confirmés à se retrouver en des lieux et moments où ils feront l’expérience 
   de leurs « talents » ;
- à leur offrir des opportunités d’être à l’écoute de l’Esprit Saint qui « murmure » à leur cœur 
   et qui est à l’œuvre dans leur vie.

Pour mettre le pied à l’étrier, quelle place pour les confirmés 
dans la communauté ?
Les jeunes confirmés sont, au milieu de leurs frères, des disciples missionnaires sur lesquels le Christ et 
l’Eglise comptent pour faire grandir le Royaume. La paroisse ou l’établissement catholique aura à cœur de 
présenter tous les lieux et les services où les jeunes pourront vivre leur foi et la mettre en pratique. Cette étape 
est nécessaire pour que tous les jeunes qui recevront une lettre de mission puissent discerner concrètement 
un engagement, un service à déployer au sein de leur communauté.

Pour permettre aux jeunes de découvrir l’étendue des engagements possibles :
- Expliquer et annoncer aux paroissiens et à la communauté éducative de l’établissement 
catholique que les confirmés pourront les rejoindre dans un service ;

- Penser à organiser des temps de rencontre et d’échange entre :
 - les paroissiens et les confirmands ;
 - la communauté éducative de l’établissement catholique et les confirmands.

https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/09/10_liturgie_de_la_confirmation-copie.pdf

