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Servir lors d’une confirmation
Victor Benz

Baptême, Confirmation et Eucharistie sont les sacrements de l’initiation chrétienne, le
commencement d’un chemin pour toute l’existence humaine, à la suite du Christ, vers
Dieu, sous la conduite de l’Esprit-Saint. « Dans la confirmation, marqués par le don de
l’Esprit, ils sont pleinement configurés au Seigneur et remplis de l’Esprit Saint pour être
capables de rendre témoignage devant tous et d’amener le plus tôt possible le Corps du
Christ à sa plénitude. »(2)
Ce sacrement administré par l’évêque ou son délégué revêt une dimension très importante dans la vie de l’Église. Elle marque en quelque sorte le passage à une foi adulte et le
témoignage de vie donné par les confirmands à toute la communauté chrétienne est un
moment fort également pour les servants d’autel ; à condition d’en comprendre le sens
et les enjeux.
Le service de l’autel est un moyen efficace pour garder une proximité – une intimité même – avec le Christ, pour entretenir une vie de prière toujours plus intense,
donner sens à sa vie par le don gratuit de soi au service de nos frères et sœurs en
Christ. À l’âge de recevoir ce sacrement, de trop nombreux « enfants de chœur »
quittent le service de l’autel pensant ne plus être à leur place. C’est pourtant à l’adolescence que les premiers choix de vie sont posés et que les jeunes ont le plus besoin
d’une boussole fiable pour les guider. La présence des servants d’autel lors d’une
confirmation est très importante pour cette raison.
La célébration de la confirmation en elle-même est une catéchèse. Célébrée généralement au cours de l’eucharistie, elle comporte 4 étapes :
 L’appel de l’évêque invite les confirmands à marquer d’un geste leur désir de recevoir
le sacrement (répondre à l’appel de son nom, se lever, faire un pas en avant). Les servants
peuvent vivre une démarche similaire lors de leur entrée dans l’équipe, l’engagement
devant la communauté, la remise d’aube…
 La profession de foi prend généralement une forme dialoguée, invitant à l’engagement personnel au sein de la communauté chrétienne.
 L’imposition des mains est un geste fort par lequel l’évêque et ses assistants invoquent
l’Esprit Saint sur les confirmands. Le sacerdoce baptismal manifeste en chaque chrétien
cette triple mission de prêtre, prophète et roi. Ce geste est, d’une certaine manière, à rapprocher de l’imposition des mains de l’évêque sur le nouvel ordonné, et même de la bénédiction des époux.
 La chrismation est cette onction de saint chrême réservée au baptisé, au confirmand et
à l’ordinand ainsi qu’à la dédicace d’un autel ou d’une église. Elle configure au Christ pour
la mission de chaque chrétien : servir, annoncer et célébrer !
Le servant d’autel qui participe à la célébration de la confirmation aura ainsi un rôle
plus important que celui d’auxiliaire. Il pourra faire l’expérience, par anticipation, d’un
sacrement qui marquera l’achèvement de son initiation chrétienne ou lui permettra d’en
faire mémoire et d’en vivre.
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« Maintenant, accueillez l’Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous.
Le jour de la Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres.
Depuis, et jusqu’à aujourd’hui, il a été donné aux baptisés
par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs.
Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ.
Elle vous rendra plus semblable au Christ.
Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa Résurrection,
Et vous serez des membres vivants de l’Eglise.
Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité. » (1)
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