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Sacristains

La célébration de la confirmation
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Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’en-
semble des « sacrements de l’initiation chrétienne », dont l’unité doit être sauve-

gardée. Il faut donc expliquer aux fidèles que la réception de ce sacrement est nécessaire 
à l’accomplissement de la grâce baptismale. En effet, « par le sacrement de Confirmation, 
le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale 
de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la 
parole et par l’action en vrais témoins du Christ » (Catéchisme de l’Église catholique au n° 
1285, avec reprise d’une citation de Lumen gentium, chapitre 11). 

Par le don du Saint Esprit, les fidèles sont rendus plus parfaitement semblables au 
Christ, et ils sont fortifiés de la force de l’Esprit pour rendre témoignage au Christ afin que 
le corps du Christ s’édifie dans la foi et la charité. (Rituel de la confirmation, orientations 
doctrinales et pastorales, 6)

Pour les fidèles baptisés bébés, le sacrement de la Confirmation est conféré dans l’Église 
de France entre 12 et 18 ans, vers l’âge de 15 ans dans notre diocèse. (Les étapes de la vie 
chrétiennes, normes diocésaines, novembre 2011).

Dans le cadre du catéchuménat des adultes, le rituel prévoit que les trois sacrements de 
l’initiation chrétienne soient vécus le même jour. Il en est de même dans le cadre du bap-
tême des enfants en âge de scolarité. On admet cependant que, pour « des raisons graves 
», la Confirmation puisse être célébrée ultérieurement. (Rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes, n°211)

Le sacrement de la Confirmation est conféré par l’onction de chrême sur le front, que 
constitue une imposition des mains, et par ces paroles : « Sois marqué de l’esprit saint, le don 
de Dieu. » (Rituel de la confirmation, orientations doctrinales et pastorales, 36) Si les premiers 
concernés par la Confirmation sont les confirmands eux-mêmes, la communauté toute 
entière est appelée à participer à la préparation et la célébration du sacrement, ainsi qu’à 
l’accompagnement de ces chrétiens « initiés ». Car chaque fois que l’Église célèbre un sa-
crement, il s’agit d’un évènement d’Église, qui s’accomplit dans la foi de l’Église. Les fidèles 
en seront renouvelés dans la conscience d’être animés par l’Esprit. (Rituel de la confirma-
tion, orientations doctrinales et pastorales, 16 et 17)

Déroulé de la célébration

I. Entrée en célébration
II. La liturgie de la Parole
III. La liturgie du sacrement
IV. La liturgie eucharistique
V. Le rite de conclusion

Si la Confirmation n’est pas conférée lors d’une célébration eucharistique, on propo-
sera, après la chrismation, une liturgie d’action de grâce et d’intercession, avant de passer 
au rite de conclusion.

Que préparer ? 

Vous trouverez sur le CD rom une fiche technique à l’usage des sacristains.


