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Lorsqu’un jeune reçoit la confirmation, il est envoyé comme un véritable « disciple-missionnaire » afin de 
vivre et partager sa foi. Il est donc important pour l’animateur de s’assurer que ce jeune confirmé saura, à sa 
mesure, « rendre raison de l’espérance qui est en lui » (cf. 1Pierre 3,15).
Afin de permettre aux animateurs d’apporter des clés sur le contenu de la foi catholique, nous vous proposons 
de vous appuyer sur : Youcat Vivre en Chrétien.

Youcat - Vivre en Chrétien
Le parcours de foi Youcat - Vivre en Chrétien rend compte de la foi catholique en 26 chapitres et 
encourage la réflexion et la discussion sur la foi. Il complète le Youcat mais peut aussi être lu 
sans son grand frère. Le parcours de foi Youcat offre des réponses profondes aux questions les 
plus passionnantes et les plus centrales de la foi, de « Pourquoi y a-t-il de la souffrance ? » à 
« Pourquoi les chrétiens sont-ils baptisés » et « Comment Jésus nous enseigne-t-il à prier ? ».

Youcat Vivre en chré�en 
Introduc�on : Vivre en chré�en maintenant Page 7 
1/Que savons-nous de Dieu ? Page 11 
2/ Comment Dieu se révèle-t-il à l’homme ? Page 17 
3/ Croire c’est quoi ? Page 23 
4/ A quoi sert la Bible ? Page 29 
5/ Qu’est-ce que ça veut dire : « Dieu fait homme » ? Page 35 
6/ Pourquoi la souffrance ?  Page 41 
7/ Pourquoi la croix ? Page 47 
8/ A quoi ça sert, l’Eglise ? Page 53 
9/ A quoi ça sert, le baptême ? Page 61 
10/ A quoi ça sert, la confirma�on ? Page 67 
11/ Pourquoi Dieu nous réconcilie avec lui et avec les autres ? Page 73 
12/ Pourquoi la messe est-elle le sommet de la vie de l’Eglise ? Page 79 
13/ Dieu appelle mais comment ? Page 85 
14/ Qu’est-ce que le célibat ? Page 91 
15/ Qu’est-ce que le mariage à l’Eglise ? Page 97 
16/ Qu’est-ce que les commandements ont à voir avec l’amour ? Page 105 
17/ Qu’est-ce qui me rend humain ? Page 111 
18/Qu’est-ce qui me rend libre ? Qu’est-ce qui m’enferme ? Page 117 
19/ Sanc�fier le dimanche, ça veut dire quoi ? Page 123 
20/ « Tu ne feras pas de faux témoignage », ça veut dire quoi ? Page 129 
21/ Comment avoir un comportement socialement responsable ? Page 135 
22/ La prière c’est quoi ? Page 141 
23/ Prier, je fais comment ? Page 147 
24/ « Tu adoreras ton Dieu », ça veut dire quoi ? Page 165 
25/ Comment Jésus nous apprend-il à prier ? Page 169 
26/ Comment dire « oui » à Dieu ? Page 165 
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Index des mots clés Page 173 
Index de toutes les ques�ons du YOUCAT Page 176 
Index de tous les passages bibliques Page 180 
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Pour compléter, vous n’hésiterez pas à vous appuyer sur les autres opuscules de « la famille Youcat » :

Youcat - Catéchisme des jeunes de l’Eglise Catholique
« Le Youcat » est le Catéchisme de l'Église Catholique pour les jeunes. Les sujets les plus impor-
tants de la foi sont résumés brièvement et de manière compréhensible sous la forme de ques-
tions et de réponses. Le Youcat a été approuvé par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à 
Rome et officiellement publié par la Conférence épiscopale d'Autriche. 

Youcat - Le livre de la confirmation 
Le Youcat - Le livre de la Confirmation a été entièrement relu par le Service national de la caté-
chèse et du catéchuménat (Conférence des Évêques de France). C’est un ouvrage qui permet aux 
jeunes de se familiariser avec le contenu de la foi et aux accompagnateurs d’y puiser des thèmes 
afin de bâtir un parcours confirmation.


