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Pourquoi les chrétiens
font-ils la confirmation ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Envoie ton Esprit Saint ! Pour que nous devenions forts et
sages, pour être tes témoins. Par nous-mêmes, nous
n’avons aucune force pour cela, pas de feu et pas de
sagesse. Tu as tout ce qu’il nous faut.
Ouvre nos cœurs. Viens ! Viens maintenant !
Amen.

MEDITEZ

Ez 36, 26-27

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un
cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez
selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

203

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Qu’est-ce que la confirmation ?

La confirmation est le sacrement qui parfait le baptême, et par lequel
nous recevons le don de l’Esprit- Saint. Celui qui fait le libre choix de
vivre en enfant de Dieu, et qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu par
les signes de l’imposition des mains et de l’onction au saint chrême,
reçoit une force particulière pour témoigner, en paroles et en actes, de
l’amour et de la puissance de Dieu. Il devient alors un membre à part
entière et responsable de l’Église catholique. [1285–1314]
Quand un entraîneur envoie un footballeur sur le terrain, il pose sa main
sur son épaule et lui donne ses indications. C’est ainsi que l’on peut
comprendre la confirmation : on nous impose les mains, et nous entrons
sur le terrain de la vie. Grâce à l’Esprit Saint nous savons ce que nous
avons à faire. Il nous a motivés dans tout notre être, et ce qu’il nous
demande tinte à nos oreilles. Nous sentons son aide. Nous ne décevrons
pas sa confiance et nous ferons tourner le match en sa faveur. Il nous
suffit simplement de vouloir, et de l’écouter.

1. Le Pape Benoît XVI a dit un jour que l’Esprit Saint était le souffle
revigorant du « Souffle du Christ » – Que voulait-il dire ?
2. Comment le Saint-Esprit est-il décrit et que signifient ces descriptions ?
3. Quels sont les sept dons et les fruits de l’Esprit Saint ? (Voir aussi
YOUCAT questions 120, 310)
4. Comment pouvez-vous laisser de la place à l’Esprit Saint dans votre vie ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

Assignez les sept dons du Saint-Esprit au sein de votre groupe et faites
un jeu de rôle : « Je suis le discernement. Tu as besoin de moi pour... » «
Je suis la piété. Tu as besoin de moi pour... » etc.
Ou, si vous avez une approche plus téméraire :
Formez un cercle et placez une main sur l’épaule de l’autre. Comme dans
le sport, criez ensemble le cri de guerre : « Dieu est bon, tout le temps !
Tout le temps, Dieu est bon ! »
Acceptez-vous ce défi ?
www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.

10

Pourquoi les chrétiens
font-ils la confirmation ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Envoie ton Esprit Saint ! Pour que nous devenions forts et
sages, pour être tes témoins. Par nous-mêmes, nous
n’avons aucune force pour cela, pas de feu et pas de
sagesse. Tu as tout ce qu’il nous faut.
Ouvre nos cœurs. Viens ! Viens maintenant !
Amen.

MEDITEZ

Ez 36, 26-27

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un
cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez
selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

203

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Qu’est-ce que la confirmation ?

La confirmation est le sacrement qui parfait le baptême, et par lequel
nous recevons le don de l’Esprit- Saint. Celui qui fait le libre choix de
vivre en enfant de Dieu, et qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu par
les signes de l’imposition des mains et de l’onction au saint chrême,
reçoit une force particulière pour témoigner, en paroles et en actes, de
l’amour et de la puissance de Dieu. Il devient alors un membre à part
entière et responsable de l’Église catholique. [1285–1314]
Quand un entraîneur envoie un footballeur sur le terrain, il pose sa main
sur son épaule et lui donne ses indications. C’est ainsi que l’on peut
comprendre la confirmation : on nous impose les mains, et nous entrons
sur le terrain de la vie. Grâce à l’Esprit Saint nous savons ce que nous
avons à faire. Il nous a motivés dans tout notre être, et ce qu’il nous
demande tinte à nos oreilles. Nous sentons son aide. Nous ne décevrons
pas sa confiance et nous ferons tourner le match en sa faveur. Il nous
suffit simplement de vouloir, et de l’écouter.

1. Le Pape Benoît XVI a dit un jour que l’Esprit Saint était le souffle
revigorant du « Souffle du Christ » – Que voulait-il dire ?
2. Comment le Saint-Esprit est-il décrit et que signifient ces descriptions ?
3. Quels sont les sept dons et les fruits de l’Esprit Saint ? (Voir aussi
YOUCAT questions 120, 310)
4. Comment pouvez-vous laisser de la place à l’Esprit Saint dans votre vie ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

Assignez les sept dons du Saint-Esprit au sein de votre groupe et faites un
jeu de rôle : « Je suis le discernement. Tu as besoin de moi pour... » « Je
suis la piété. Tu as besoin de moi pour... » etc.
Ou, si vous avez une approche plus téméraire :
Formez un cercle et placez une main sur l’épaule de l’autre. Comme dans
le sport, criez ensemble le cri de guerre : « Dieu est bon, tout le temps !
Tout le temps, Dieu est bon ! »
Acceptez-vous ce défi ?
www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.

