
Célébrations eucharistiques de confirmation
Principes et aide pour la célébration

Les évêques en tant que ministres ordinaires de la confirmation, ainsi que les
chanoines, les vicaires épiscopaux et quelques abbés, en tant que ministres
extraordinaires, président chaque année plus de 500 célébrations eucharistiques de
confirmation dans les paroisses et missions du diocèse de Bâle. Ils constatent avec
reconnaissance que la préparation à la confirmation fait l’objet d’un très grand soin.
Les confirmands, garçons et filles, réfléchissent, souvent avec minutie, à leur chemin
de vie et de foi en tant que chrétienne/ chrétien. L’évêque et les ministres délégués à
la confirmation apprécient ce fait ; car si la foi chrétienne ne joue aucun rôle au quo-
tidien, elle perd sa force.

L’évêque et les ministres délégués agissent sacramentellement lors de la cérémonie
de confirmation, c’est-à-dire, à travers la parole et l’action de l’homme, c’est Jésus
lui-même qui s’adresse aux hommes et agit sur la personne qui reçoit un sacrement.
Sans la dimension sacramentelle la vie chrétienne n’est pas rendue possible ; car un
seul est le Seigneur, Jésus-Christ.

Le sacrement de la confirmation étant dispensé au cours d’une célébration eucharis-
tique, il y a là une bonne opportunité de faire mieux comprendre aux jeunes la
grande importance de la vie sacramentelle pour l’identité chrétienne.

La célébration eucharistique de la confirmation est axée sur la confirmation elle-
même. Il est possible que la préparation à la confirmation ait mis plus particulière-
ment l’accent sur un aspect de ce sacrement. Pour que le ministre de la confirmation
puisse s’y référer durant son homélie, il est utile d’en discuter avec lui lors de la
rencontre avec les confirmand-e-s ou quatre semaines avant la célébration. Deux
semaines avant, il faudrait faire parvenir le déroulement de la célébration. Grand
merci ! Liste et adresse des ministres de la confirmation : www.bistum-basel.ch

1. Indications générales pour la préparation de la célébra-
tion de la confirmation

Planification Se fait dans l’unité pastorale. Par confirmation, au
minimum 10 confirmand-e-s et au maximum 40 (valeur
indicative), sinon deux célébrations, resp. deux
ministres de la confirmation.

Responsabilité Curé ou responsable de la paroisse avec les respon-
sables de la préparation à la confirmation.

Caractère de la célébration Célébration d’envoi imprégnée de l’Esprit-Saint, com-
préhensible, bien préparée (pas une clôture de la pré-
paration), qui met Dieu – et non „votre fête“ – au centre
et qui touche les jeunes, leurs amis et parents ainsi que
toute la paroisse. La célébration de la confirmation est
par principe une célébration de la paroisse. Rechercher
la participation de tous.

http://www.bistum-basel.ch/
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Consignes de déroulement Imprimer un livret de célébration avec, autant que faire
se peut, les consignes nécessaires ainsi que des textes
explicatifs. Les fidèles lisent volontiers avant la célébra-
tion une introduction sur ce qu’est la confirmation et sur
la préparation qui a été faite ; cela raccourcit l’attente
jusqu’au début. Les indications pendant la célébration
sont en règle générale données par le ou la respon-
sable sur place.
Merci de ne pas oublier d’indiquer qu’il n’y a ni photos
ni applaudissements avant la fin de la célébration. Indi-
cations à donner dans le livret de célébration et/ou
avant l’entrée solennelle.

Musique/chants Proposer, avec les musiciens de l’église, un accompa-
gnement musical agréable et adéquat. Les chants
doivent être adaptés au déroulement de la liturgie. Cela
contribue énormément à l‘ambiance ressentie.
Chanter ensemble crée un lien. Mais de nombreuses
personnes présentes ne connaissent plus les chants
d’Église. Des chants avec un refrain et la traduction des
textes en langue étrangère dans le livret de célébration
leur faciliteront la tâche.
Intégrer des groupes ou des solistes constitue toujours
un défi pour qu’ils se sentent partie prenante de la litur-
gie et non comme « un corps ». Un fait à quoi il faut
aussi faire attention lorsque les confirmand-e-s
eux-mêmes chantent en groupe.
Le temps de la chrismation s’accompagne bien d’une
musique douce et méditative. Lorsque la chrismation
dure plus longtemps, l’insertion d’une prière litanique
peut s’avérer utile.
D’éventuels applaudissements seulement à la fin de la
célébration religieuse.

Servants de messe Les ministres de la confirmation apprécient d’être
secondés par de nombreux servantes et servants de
messe (frères et sœurs de confirmands ?).
Il faut prévoir deux servants de messe pour la crosse et
la mitre lorsque l’évêque ou un abbé officie. L’évêque
apporte le « le velum ».
Se mettre d’accord avant la cérémonie sur les moments
où l’évêque/ l’abbé porte la crosse, resp. la mitre.
L’évêque porte la mitre et la crosse pour la procession
d’entrée. Il les enlève avant le baiser de l’autel.
Il porte la crosse pour l’Évangile lorsqu’il ne le lit pas
lui-même.
L’évêque confirme avec la mitre.
Il a la mitre et la crosse pour la bénédiction finale et les
garde pour la procession de sortie.

Bougies de la dédicace Il fait sens d’allumer avec l’évêque les 12 bougies de la
dédicace de l’église pour une célébration de confirma-
tion.
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2. Déroulement de la célébration

 Les ministres disent toujours que les célébrations de confirmation sont préparées
avec soin et grand engagement. Un chaleureux merci!

 La célébration de la confirmation suit « le rituel de la confirmation ».

 Des célébrations signifiantes sont un important lieu d’évangélisation. Une solenni-
té simple et un rapport équilibré entre la parole et la musique y contribuent. La
parole de Dieu et les textes liturgiques portent lorsqu’ils ne sont pas recouverts
par beaucoup d’autres mots. Sobriété est souvent vertu.

 Lorsque des confirmand-e-s, des parents ou parrains/marraines font une lecture
ou s’expriment, il vaut la peine de faire un essai au micro afin de s’assurer que le
volume du son et le proclamation de la parole leur permettront d’être compris.

 Les confirmand-e-s peuvent être plus enclins au trac, à la nervosité ou à se
mettre en vedette lorsqu’ils sont les acteurs de trop de passages. Merci de veiller
ici aussi à la juste mesure.

 Tout autre élément du déroulement que ceux indiqués ci-dessous peut être
discuté avec le ministre de la confirmation.

Acte pénitentiel Peut être préparé par les confirmand-e-s ou les repré-
sentant-e-s de la paroisse.

Oraisons de collecte, Le ministre de la confirmation choisit ces prières
de l’offertoire, de dans le missel.
communion

Lectures Les lectures (il peut y en avoir deux) des Écritures
saintes peuvent être proposées au ministre de la con-
firmation.
Une lectrice/ un lecteur les lit (éventuellement parent,
parrain, marraine).

Évangile Le passage de l’Évangile est en général affaire du
ministre de la confirmation mais il est aussi possible de
lui faire des propositions.

Homélie L’homélie est prononcée par le ministre de la confirma-
tion.

Profession de foi La communauté présente à la cérémonie se sait liée
aux chrétiens du monde entier par la profession de
foi apostolique. Celle-ci fait donc partie intégrante de la
célébration de la confirmation (à imprimer dans
le livret). Elle est précédée des questions aux confir-
mand-e-s (renouvellement des promesses du
baptême). Il est possible d’intégrer un témoignage de
foi des confirmand-e-s.

Confirmation Une personne aux côtés du ministre de la confirmation
tient le saint-chrême, une personne de l’autre côté re-
cueille les attestations de confirmation bien lisibles. Les
confirmand-e-s peuvent aussi être appelés nommé-
ment.
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Prière universelle La prière universelle est prononcée par des confir-
mand-e-s, des parents, des parrains/marraines ou des
représentant-e-s de la paroisse. Début et fin sont
prononcés par le ministre de la confirmation ou un autre
célébrant.

Quête L’intention de la quête est à fixer avec les confirmands.
Si aucune proposition de projet n’est faite, nous propo-
sons qu’elle soit destinée à des projets diocésains.

Communion La pratique dominicale a beaucoup diminué. Les célé-
brations de confirmation réunissent des gens d’apparte-
nance et d’habitude ecclésiales très diverses. La marge
entre le respect du sacré et celui de chacun est sou-
vent mince. Un mot dans le livret de célébration sur le
partage de la communion peut aider à clarifier la
situation. Voici une proposition de texte :

Les fidèles reçoivent avec la communion le corps et le
sang de leur Seigneur Jésus Christ sous les espèces
du pain et du vin.

Communio (=latin) signifie communauté. Elle se forme
entre le Christ et les fidèles et, à travers lui, entre les
fidèles eux-mêmes, c-à-dire dans l’Église.

L’invitation à la communion est destinée à celles et
ceux dont la foi reconnaît ce mystère. La participation à
la communion est facultative.

Annonces Lorsque le livret de célébration contient les annonces,
la partie finale de la cérémonie s’en trouve allégée. Il
est possible d’y mettre aussi les remerciements à
diverses personnes citées nommément ; il suffira alors
d’adresser un cordial merci et de renvoyer au livret.

Procession de sortie La sortie de l’église se fait par la travée centrale (nou-
veaux confirmés, ministre de la confirmation avec
l’assistance). Il est utile de faire une annonce en con-
séquence.
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