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Tu as reçu le baptême puis l’eucharistie. 
Maintenant, en route vers la confi rmation !

Cette pochette est pour toi ! 
Tu peux y ranger tes fi ches et consulter 
le livret tout au long de ta préparation.
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Le baptême, l’eucharistie 
et la confi rmation sont 
les trois sacrements 

de l’initiation chrétienne 
qui nous invitent à entrer 
et à grandir dans la vie 

de Dieu. 

La confi rmation nous fait, 
avec la force de l’Esprit, 

pleinement témoins dans l’Église 
et dans le monde. 

Elle est une étape importante 
dans la vie de tous 

les chrétiens.
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L’Esprit 
dans l’Église
L’Esprit 
dans l’Église
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Dans les premiers siècles de l’Église, bap-
tême et conf irmation étaient célébrés le 
même jour, à la suite l’un de l’autre. L’adulte 
candidat au baptême était plongé dans l’eau, 
puis était marqué par l’évêque d’une onction 
d’huile, signe du don de l’Esprit Saint.

Plus tard, la communauté chrétienne se déve-
loppant, l’évêque ne pouvait plus participer à 
tous les baptêmes. On a donc pris soin de le 
faire venir dans chaque « paroisse », une fois 
par an pour marquer de l’huile sainte tous les 
baptisés de l’année : baptême et conf irmation 
ont donc été dissociés dans le temps.

Ainsi, la conf irmation peut être considérée 
comme un « achèvement du baptême »… 
comme si la célébration du baptême ne se 
terminait vraiment qu’avec celle de la conf ir-
mation.

Mais puisque tu as déjà reçu l’Esprit Saint au 
baptême, qu’est-ce que la conf irmation va te 
donner de plus ?

Au baptême, Jésus t’appelle : « Viens, sois 
mon disciple. » Par l’Esprit Saint, il te fait naître 
à une vie nouvelle, il t’appelle à le suivre. Et à 
la conf irmation, il te dit maintenant : « Va, sois 
mon apôtre, mon envoyé. » L’Esprit Saint te 
permet de prendre toute ta place dans l’Église. 
Tu ne cesses pas d’être disciple de Jésus, mais 
il te conf ie une mission plus large ! C’est ainsi 
que les Apôtres de Jésus ont commencé, à 
partir du jour de la Pentecôte où ils ont reçu 
l’Esprit (Actes des Apôtres 2, 1-11), à annoncer 
la Bonne Nouvelle du Christ au monde.

La confirmation, 
c’est quoi ?
Tu es baptisé. L’Esprit Saint demeure en toi. 
Que va t’apporter de plus le sacrement 
de la confi rmation vers lequel tu chemines ?
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C’est l’évêque ou son représentant qui 
donne le sacrement de conf irmation : ce n’est 
pas non plus indifférent ! L’évêque est succes-
seur des Apôtres. Il t’invite à voir plus loin que 
ton groupe d’amis, et même ta paroisse ou 
ton aumônerie locale. Tu fais partie d’une 
Église aux larges dimensions. Tu auras même 
des frères en Afrique, en Asie…

La conf irmation est le sacrement du don 
« plénier » de l’Esprit Saint (voir pp. 8-9). En 
découvrant tout ce que l’Esprit a déjà mis en 
mouvement chez ceux et celles qui t’ont pré-
cédé, tu auras envie, toi aussi, de Le recevoir 
en plénitude, d’être un chrétien « accompli », 
prêt à témoigner de ta joie, auprès de ceux 
qui ont tant besoin de connaître Jésus !

Voir Seigneur, apprends-nous à prier, pp. 96-97
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L’homme a besoin de rites. Suppose un 
instant qu’une année, on oublie de fêter ton 
anniversaire ! Imagine que les Jeux olympiques 
commencent sans qu’il y ait de déf ilé des ath-
lètes, sans que le porteur de la f lamme allume 
la vasque !

De même, dans la vie chrétienne, il est 
nécessaire de marquer par des célébrations 
les grandes étapes de l’existence. Mais l’Église 
va plus loin : elle fait de ces célébrations l’occa-
sion d’un don tout particulier de Dieu, qui va 
t’aider à grandir, te fortif ier, te guérir… C’est 
ce qu’on appelle les sacrements.

Au cours de l’histoire, le nombre de ces 
sacrements s’est peu à peu précisé : il y en a 
sept.

Le baptême : c’est l’entrée dans la vie chré-
tienne. Dieu le Père te dit à l’oreille : « Tu es 
mon f ils (ma f ille) bien-aimé(e), en toi j’ai mis 
tout mon amour. » L’Esprit Saint habite en toi 
pour que tu vives en disciple et ami de Jésus, 
le Christ.

La conf irmation : tu t’y prépares (voir pp. 4-5).
L’eucharistie : après avoir écouté la Parole 

de Dieu, tu peux accueillir le pain qui t’est pré-
senté pour que tu le manges : c’est le Corps 
de Jésus, sa Présence réelle, reçu pour fortif ier 
ta vie spirituelle, te donner énergie et courage 
dans la vie de tous les jours.

Il y a aussi le sacrement de réconciliation, 
encore appelé la Pénitence, ou la confession. 
Sûr de l’Amour de Dieu pour toi, tu fais le 
point de ce qui « cloche » dans ta vie, de tout le 
mal dont tu es responsable. Puis tu vas vers un 
prêtre pour qu’il te donne le pardon de Dieu. 
Et tu repars joyeux, libéré ! Avec l’intention de 
changer ce qui est à changer dans ta vie…

Devenu adulte, tu pressens que l’heure 
des grands choix approche : peut-être vas-tu 
t’engager pour toute ta vie avec la personne 
que tu aimes, en fondant une famille ? Alors, 
Dieu vient encore te proposer son aide par 
le sacrement du mariage : Il sera à tes côtés 
dans toutes les circonstances, heureuses ou 
douloureuses, de ta vie de couple.

Les sacrements 
de l’Église
La vie chrétienne est nourrie par les sept sacrements.
Ils sont célébrés par l’Église pour nous donner 
la vie de Dieu.
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Mais si tu es un garçon, tu as peut-être dis-
cerné un autre appel venant de Dieu : devenir 
prêtre. Alors, après une formation de plusieurs 
années, tu reçois le sacrement de l’ordre : 
désormais tu es au service des chrétiens pour 
annoncer la Parole de Dieu, susciter de la 
part de tous la charité et… célébrer les sacre-
ments ! La vie continue… Tu seras peut-être 
atteint par la maladie. Tu souffres peut-être 
d’un grave handicap… Jésus ne t’abandonne 
pas. Il te propose, par les mains du prêtre, 
l’onction des malades, af in que tu traverses 
cette épreuve dans la conf iance.

Ainsi, les sacrements t’accompagnent-
ils durant toute ton existence. Dans chaque 

sacrement, une parole de vie t’est donnée, 
accompagnée d’un geste, lui-même signif icatif 
du don de Dieu qui t’est fait. Les grands sym-
boles naturels qui ont, depuis toujours, fasciné 
l’homme, sont mis en œuvre : l’eau, la lumière, 
la nourriture, l’huile qui fortif ie et guérit…

Par les sept sacrements de l’Église, la com-
munauté chrétienne te permet de rencontrer 
Dieu et de vivre de son Esprit Saint, sur ton 
chemin d’homme ou de femme.

Voir Seigneur, apprends-nous à prier, pp. 90-107
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