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Chemins vers la confirmation, CRJC, Liège, 2002. 
Pour construire des parcours modulables avec tous les acteurs de la Confirmation. Un 
classeur de 190 pages (20 €) disponible au Service diocésain des jeunes : 
www.sdjliege.be (04/229.79.37). 
En une centaine de fiches A4 colorées, l'ouvrage propose tous les ingrédients pour 
élaborer un cheminement qui épouse les réalités locales. Conçu non comme une 
méthode toute faite mais comme une mine d’idées, il fournit des outils concrets pour 
clarifier les objectifs et concerner chaque acteur, des techniques pour construire les 
rencontres et la célébration. C’est un outil très complet, pragmatique et vivant, apte à 
séduire ceux qui préfèrent la créativité à l'application répétitive de vieilles recettes. 
D'autres animateurs de nos communautés, ainsi que les enseignants, pourront y 
trouver une mine d'idées à exploiter. 

 

Vers la confirmation - Les incontournables de la préparation, SDCC, Liège, 

2005. 
Un dossier de 130 pages disponible au Service diocésain de la catéchèse et du 
catéchuménat (10 €). 
Il complète très utilement le document ci-dessus avec d’autres textes de référence, 
d’autres pistes de jeux, films, interviews sur les divers thèmes qu’il est bon d’aborder 
pour préparer à la confirmation. Il est composé de sept fiches : Des sacrements pour 
vivre ; L’Eglise peuple de Dieu ; Un Dieu qui se dit et entre en relation ; Parrain, 
marraine, pourquoi faire ? ; Vivre en baptisé ; L’eucharistie un rendez-vous de 
choix ; Trouver sa route. Pour chaque fiche : des portes d’entrée, des apports, des 
ressources, pour faire sien, des outils, des liens avec la farde « Chemins vers la 
confirmation » (éd. CRJC). 

 
Le sacrement de la confirmation, DVD, SDCC, Liège, 2004. 

Une conférence sur le sacrement de la confirmation filmée à Aubel le 18/09/2004. 
Olivier Windels présente le sacrement à un groupe d’accompagnateurs de jeunes en 
deux temps : 1. Un sacrement. Regard théologique ; Regard anthropologique ; 
Quelques déductions. 2. Le sacrement de la Confirmation comme célébration  
Origine du sacrement ; Son déploiement dans l’histoire ; Regards sur la confirmation 
comme telle. Disponible au Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat 
(10 €). 
 

 

La Confirmation - Point d’insistance à l’usage de celles et ceux qui 

accompagnent des jeunes dans la préparation au sacrement. 
Une collaboration des services des jeunes, de la formation, de la pastorale liturgique 
et sacramentelle, du service de la catéchèse de Liège, Pastorale et liturgie, Liège, 
2004. Six chapitres : Les jeunes et la confirmation ; La pastorale de jeunes ; La place 
de Dieu dans la confirmation ; La place de la communauté ; Confirmation, Baptême et 
Eucharistie ; Les rites dans la célébration de la confirmation. 

 
Fêtes jouer l’Esprit, techniques et animations sur l’Esprit Saint, ISCP-CDD, Liège, 

1997. 
Un ensemble d’outils et d’animations « clé-sur-porte » pour parler et faire parler de 
l’Esprit Saint, pour découvrir sa présence et son action en nos vies de chrétiens. 
Document épuisé, disponible à la bibliothèque du Séminaire de Liège. 

Le sacrement de la Confirmation 

Boîte à outils pour tous les âges 

Des outils diocésains 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.sdjliege.be/
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Pour les jeunes 
 

 

J. CAZALI, Votre Confirmation d’aujourd’hui est votre Pentecôte pour la vie , 
Pour préparer le sacrement de la confirmation, Tilt n°56, Fleurus, Paris, 1997. 
Un livret de préparation à la confirmation pour les adolescents de 12 à 15 ans. Un livret pour 
l’animateur, encarté dans le livre du jeune, propose un « programme » et un déroulement 
pour chaque rencontre. 
 

 
 

Audace pour un chemin de foi, Service diocésain de catéchèse de la région Ouest CRER 

2000, livre du jeune et guide de l’animateur. 
La confirmation est un sacrement méconnu, et pourtant passionnant. Elle est proposée aux 
jeunes à l'issue d'une préparation étalée dans le temps. Audace propose une démarche 
exigeante mais riche. Les jeunes approfondiront en petites équipes, des dossiers choisis 
parmi les 30 proposés : amitié, foi et science, Jésus : images et visages, vacances, 
musique, souffrance, etc. Un accompagnement personnel et quatre temps forts vécus avec 
d'autres équipes permettront à chacun d'éclairer sa demande. 
 

Souffle d’avenir – sois marqué de l’Esprit Saint, don de Dieu, Service diocésain de la 

catéchèse de Vendée, Siloë, La Roche-sur-Yon, 2000. Livre du jeune et guide de 
l’animateur. 
Le livre du jeune propose un parcours en quatre étapes : 1) Ensemble prenons la route ; 2) 
A la rencontre des premiers témoins, 3) Aujourd'hui les chrétiens, 4) La Confirmation : un 
sacrement qui envoie. Le guide destiné à l'animateur qui accompagne les jeunes vers la 
confirmation propose pour chaque étape des déroulements variés, des activités, des temps 
de célébration. Il donne aussi des explications à propos des textes bibliques et présente les 
gestes et paroles de la liturgie de Confirmation. 
 
 

Je veux être confirmé, Tilt n°25, Mame/Fleurus/Rameau, 2001. 
Un numéro de la revue « Tilt » entièrement consacré au sacrement de la confirmation. 

 

 
 
 

La foi… une aventure. Préparer des 15-20 ans à la confirmation, Coll. « Vivre, croire, 

célébrer », Ed. de l'Atelier, Paris, 2007. 
Le livret pour les jeunes, rédigé avec des mots simples, est rythmé par des étapes qui sont 
autant de pistes pédagogiques proposant la foi chrétienne comme une aventure à tenter, un 
pari à faire. Conçu pour préparer la confirmation, il peut aussi intéresser des jeunes qui 
souhaitent découvrir ou redécouvrir l'horizon de la foi chrétienne. Le guide pédagogique 
s'adresse aux accompagnateurs qui souhaitent animer des temps de prière et de retraite 
durant la préparation et la célébration de la confirmation. Conçu en lien avec le livret pour les 
jeunes, il a été enrichi d'une première partie donnant aux accompagnateurs des repères sur 
la manière d'accompagner des adolescents de 15 à 20 ans et de les initier au sens du 
sacrement de la confirmation. 

 

Chemins vers la confirmation, Coll. « A la rencontre du Seigneur », La diffusion 

Catéchistique – Lyon, Tardy, Paris, 2011. 
Ce document de catéchèse permet d'accompagner les collégiens et les lycéens sur leur 
chemin vers la confirmation. Il s'appuie sur une longue expérience d'accompagnement et 
ouvre à un itinéraire de découverte à la fois personnelle et en Église. Avec un DVD vidéo 
proposant des entretiens, des documentaires et un diaporama. 
 
 

La Confirmation en livret 

http://www.annoncerlevangile.be/
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Pour les enfants 
 

La confirmation. Recevoir l’Esprit Saint, Prions en Eglise junior, Bayard Jeunesse, 

2011. 
Ce livre s’adresse aux jeunes qui souhaitent cheminer dans leur foi. Qui est l’Esprit 
Saint ? Comment le laisser nous guider dans notre vie de chrétien ? Comment nous 
préparer à le recevoir ? Cet ouvrage aidera les lecteurs à réfléchir à ces grandes 
questions qui les animent. 
 

 

Viens Esprit Saint ! Nathanaël, Catéchèse, Médiaclap, Gennes, 2011. 

Nathanaël est un itinéraire de catéchèse pour les enfants de 8-11 ans constitué de 18 
modules. Sous une forme attractive et interactive, les modules proposent aux enfants 
d’accueillir et de vivre un cheminement avec le Christ dans un itinéraire articulant une 
vie en équipe, un partage en famille et un enracinement en paroisse. Chaque module 
comprend un carnet KT (avec DVD-CD), un livret catéchiste (avec DVD) et l’accès au 
site internet www.les-nathanael.com. Le module « Viens Esprit Saint » propose trois 
rencontres sur la Pentecôte, l’Esprit Saint et son action dans nos vies, un KT-
dimanche autour des sept dons de l’Esprit Saint, un chant : « Viens Esprit Saint » et 
un bricolage : « Le moulin Vie-Vent ». 
 
 

 
 
 
 

www.catechese.viateurs.ca 
Cliquer sur parcours – confirmation, vous trouverez une série de parcours catéchétiques en préparation du 
sacrement de la Confirmation téléchargeable en word ou pdf. 
 

www.lejourduseigneur.com 
Deux émissions à visionner en ligne sur www.lejourduseigneur.com/Web-
TV/Thematiques/ (la confirmation). 

- Etre confirmé, pourquoi ? Si le baptême marque l'entrée du chrétien dans l'Eglise, 
qu'apporte le sacrement de confirmation au baptisé ? 

- La confirmation : au terme de l’initiation chrétienne 
Aboutissement de leur chemin de foi, la confirmation a transformé la vie de trois 
jeunes adultes. Témoignages. 

 

www.ktotv.com 
Trois émissions à visionner en ligne sur www.ktotv.com (en tapant le mot clé « confirmation » 
dans « Rechercher une vidéo »). 

- Qu’apporte la confirmation ? 1000 questions à la foi 
On dit que la confirmation est un sacrement d'initiation mais qu'apporte-t-il de plus que le 
baptême ? À l'âge où les jeunes sont souvent en pleine remise en question, est-il judicieux de 
leur proposer la confirmation ? Éclairage et analyse. 

- Les sacrements : La confirmation. Documentaire 
Avec le Baptême et l’Eucharistie, la Confirmation complète les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Le rite liturgique comporte l’imposition des mains sur tous les confirmands, puis 
l’onction du saint chrême sur le front en signe de consécration 

- Préparer sa confirmation. La famille en questions 
Plus de 40 000 jeunes font leur confirmation chaque année en France. Avec le Baptême et 
l'Eucharistie, la confirmation fait partie des sacrements de l'initiation chrétienne. A quel âge 
faire sa confirmation ? Comment se prépare ce sacrement ? 

 

La Confirmation sur le web 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.les-nathanael.com/
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/
http://www.ktotv.com/
http://www.ktotv.com/
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Vers la Confirmation 
Un mot croisé imaginé par Olivier Windels pour découvrir la symbolique biblique des 
gestes essentiels de la Confirmation. Disponible au SDCC. 
 
 

 
 

 

L’Esprit Saint, Poster actif n°6, Le Sycomore, Wavre. 

Pour animer une réflexion sur l'Esprit Saint, la Confirmation et la Pentecôte, 3 planches BD 
mettent en parallèle l'histoire de la Tour de Babel, le récit de la Pentecôte et la vie 
d'aujourd'hui. Poster actif disponible au Sycomore à Wavre (010/22.50.03 ou 
www.sycomore.be). 

 
 

 
 

Les symboles de l’Esprit Saint, Points de Repère n°207, septembre-octobre 

2005. 
Un « memory » destinée aux enfants de 8 à 12 ans pour découvrir comment 
l’Esprit Saint se manifeste dans la Bible, percevoir le lien entre ses manifestations 
bibliques et la liturgie des sacrements. 

 
 
 

Je mène ma vie avec l’Esprit, « Caté clic. 15 jeux », réalisé par le Service 

Diocésain de la Catéchèse de Carcassonne, Le Sénevé, 2006. 
Un jeu de l’oie sur l’Esprit-Saint pour les enfants de 7 à 11 ans. De case en case, 
découvrir que l’Esprit Saint anime nos vies. A travers des codes secrets, découvrir 
les 7 dons de l’Esprit : sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, piété, 
crainte de Dieu. 

 
 

 
Voir aussi 
 
Fêtes jouer l’Esprit, Techniques et animations sur l’Esprit Saint, ISCP-CDD, Liège, 1997. 

 L’animation ludique D : « Les Familles de l’Esprit ». 
Jeu en plusieurs parties : détente, coopération, réflexion individuelle et mise en commun d’une 
durée d’environ 1h30. L’objectif est de découvrir des textes de saint Paul sur l’Esprit Saint. 

 L’animation G : « Vent de recherche » 
Jeu de coopération pour adultes et adolescents ménageant des temps de détente, de réflexion et de 
partage. Par équipes, il s’agit de trouver les cases d’un damier « aveugle » qui correspondent à une 
partie de message afin de reconstituer celui-ci. 

 
Chemins vers la confirmation, Ed. CRJC Liège, 2002, Fiche 47. 

Jeu proposé par Olivier Windels pour (re)découvrir ce qu’est un sacrement : signe visible de l’action de Dieu 
s’exprimant dans un geste qu’accompagne une parole, institué par Jésus. Jeu à adapter au public (enfants, 
ados, adultes), au contexte (catéchèse, pastorale, enseignement), au lieu (classe, salle ou en plein air). Il 
peut s’insérer dans une animation plus large (jeu à postes ou jeu de piste). 

 

La Confirmation en jeux 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.sycomore.be/
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La Confirmation, Cassette-vidéo, série « Repères pour Croire » n° 30, Le Jour du 

Seigneur, France 2, 1992, 55 min. 
Parmi les différents témoignages de confirmés et interviews, pointons : 
- Les huit jeunes de Bourg-la-Reine (France) qui se préparent au sacrement et qui écrivent à 
leur évêque. 
- L’intervention de Mgr Albert Rouet, alors évêque auxiliaire de Paris, qui nous introduit à la 
compréhension du sacrement : Dieu me confirme comme son fils. 
 
 
 

Reprends Souffle !, Cassette vidéo, Azimut 15, n°18. 
Profitant de l'ambiance de Lourdes, des jeunes dialoguent autour de l'Esprit Saint. Bref topo 
didactique sur ce qu'est l'Esprit Saint. Interview d'un responsable du Secours catholique 
français : l'Esprit Saint et l'engagement au service du monde. Une mise en scène originale 
par la compagnie "Sketch Up" : la diversité du Peuple de Dieu grâce à l'Esprit. 

 
 
 
 
Esprit es-tu là ? Branche-toi sur l’Esprit Saint, énergie de Dieu 

Cassette vidéo produite par le Centre Romand des Vocations. Spécialement adaptée aux 

enfants et aux adolescents dans un langage direct, clair et imagé, elle explique qui est 
l’Esprit Saint d’une manière poétique, symbolique et sensible. 
 

 

Les sacrements, un drôle de cadeau ! DVD n° 6 de la collection « Initiales Vidéo » 

(Initiales n°209, mars-avril 2008). 
Ce DVD est une compilation de morceaux choisis d’émissions « Le Jour du Seigneur » 
sans autre cohérence que d’aborder tous un thème en lien avec les sacrements. Quelques 
séquences sont destinées aux animateurs, d’autres aux jeunes. La revue « Initiales » 
n°209 de mars-avril 2008 propose une utilisation de ces extraits dans le cadre d’une 
animation destinée aux jeunes sur les sacrements, ce qui explique un peu le caractère 
hétéroclite de l’outil ! On trouvera dès lors dans cette revue des pistes pour l’exploitation 
des séquences. 

 

L’Esprit Saint, laisse-toi guider par Lui, DVD, Service de la Pastorale de la 

Communication du diocèse de Versailles, mars 2010, environ 60 min. 
Un DVD ressource pour tous ceux (jeunes et adultes) qui veulent réfléchir sur l’Esprit 
Saint. Au menu, un dossier pédagogique (clés de lecture, jeux, propositions d’animation…) 
et 5 modules : 1) Deux micros-trottoirs avec leur complément théologique (« L’Esprit Saint 
qu’en penses-tu ? »), 2) Une approche par le dessin (« Esprit Saint es-tu là ? »), 3) Une 
entrée dans la prière avec la Parole de Dieu (« Les fruits de l’Esprit Saint »), 4) Quatre 
témoignages (« Ils témoignent »), 5) Trois propositions de méditation : l’Annonciation, le 
Baptême du Christ et la Pentecôte (« Méditer à partir d’œuvres d’art »). DVD disponible 
auprès du Diocèse de Versailles à l'adresse électronique suivante : docavy@catholique-
yvelines.cef.fr ou à la médiathèque du Séminaire de Liège. 
 

Le sacrement de la Confirmation, Reçois l’Esprit-Saint, le Don de Dieu, Pôle 

adolescence du diocèse de Paris, 2010, 20 min. 
Un DVD sur le sacrement de Confirmation produit par le Pôle adolescence du diocèse de 
Paris avec la participation de Mgr Renauld de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris et du 
père Guillaume de Menthière, curé de la paroisse saint Jean-Baptiste de la Salle. Au 
menu, une séquence pour découvrir le Sacrement de la Confirmation (« Le Don de Dieu ») 
(6’40’’), une séquence pour découvrir les gestes et les paroles du Sacrement (« La 
célébration ») (5’40’’), deux séquences pour aller plus loin (« La messe Chrismale » (2’) et 
« L’histoire du sacrement ») (5’30’’). DVD Disponible sur www.polado.net (10€) ou à la 
médiathèque du Séminaire de Liège. 

 

La Confirmation en vidéo et DVD 

http://www.annoncerlevangile.be/
mailto:docavy@catholique-yvelines.cef.fr
mailto:docavy@catholique-yvelines.cef.fr
http://www.polado.net/
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Des recueils de dessins accompagnés d’un CD-Rom contenant la totalité des illustrations. Celles-ci sont 
libres de droits et utilisables pour enrichir tous les types de documents d’animation. 
Jean-François Kieffer, Mille images d’Eglise, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2000. 
Jean-François Kieffer, Mille images d’Evangile, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2001. 
Patrick Royer, Mille images symboliques, Les Presses d’Iles de France, Paris, 2002. 
Pierre-Michel Gambarelli et Mathias Grosclaude, Mille images bibliques – Ancien Testament, Les Presses 
d’Iles de France, Paris, 2010. 
M.-J. HANQUET, 1500 dessins pour la catéchèse et liturgie, Fidélité, Namur, 2010. 
 

La confirmation, Affiche pour la catéchèse, la liturgie et la pastorale des 

sacrements, Editions Paulines, Montréal, 1995. 
Une affiche faisant partie d’un ensemble de 7 affiches (une par sacrement), 
œuvre d'une moniale de l'Abbaye de Turvey (Grande-Bretagne) et de la 
collaboration d'une équipe, formée de liturgistes, de catéchètes et de biblistes. 
Chacun des tableaux invite à la rencontre de Dieu et à une meilleure 
compréhension de la vie chrétienne. Couleurs et mouvement retiennent 
l'attention et rappellent le souffle vivifiant de l'Esprit. Tel un triptyque, chaque 
affiche peut être pliée en trois volets pour faciliter la réflexion sur les différents 
aspects du sacrement. Le volet de gauche met l'accent sur ce qui a préparé ou 
annoncé le sacrement et sur sa dimension biblique. Le volet du centre évoque 
les rites accomplis au cours de la célébration sacramentelle. Le volet de droite 
illustre les fruits du sacrement dans la vie quotidienne des croyants et des 
croyantes. Posters et fiches explicatives disponibles à la Médiathèque du 
séminaire de Liège. 

 

La croix de l’Esprit Saint, Ecclésia n°3, septembre 2009, p. 34-35 
Cette croix a été peinte en 2008 par Kaspars et Ruta Poikans de la Communauté du 
Chemin Neuf. Commandée par le diocèse de Belley-Ars, présentée dans le numéro 3 de 
la revue Ecclesia, elle est disponible sur le site du diocèse de Clermont : www.catholique-
clermont.cef.fr qui en propose une découverte interactive. Représentant plusieurs scènes 
clefs de l'Evangile, elle constitue un outil pédagogique intéressant. Elle est aussi un 
support de prière et de méditation. 
 

L’icône de la Pentecôte 

L'icône représente les "douze" recevant l'Esprit Consolateur assis sur un banc en forme 
de demi-cercle. Dans l'arc sombre se tient un homme vêtu en prince qui symbolise le 
monde visible qui attend l'accomplissement final du salut apporté par le Christ. Il tient 
dans les mains un linge sur lequel repose douze rouleaux symbolisant la prédication des 
douze Apôtres 
 
 
 

La confirmation – La marque de l’Esprit, Kit poster pédagogique n°3, Points de 

Repère (ou revue « Points de Repère » n°199, mars-avril 2004). 
Le visuel du poster montre comment Dieu donne son amour par son Esprit à ceux qui 
l’invoque. Il se compose d’une grande image principale représentant l’événement de 
la Pentecôte sur laquelle se détachent six vignettes. Ces vignettes présentent deux 
rites : l’onction et l’imposition des mains. Pour chaque rite, trois vignettes : une image 
de l’Ancien Testament, une du Nouveau Testament et une d’un des sacrements de 
l’initiation. 

La Confirmation en images 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.catholique-clermont.cef.fr/
http://www.catholique-clermont.cef.fr/
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Fêtes et Saisons n°514, Cerf, Paris, avril 1997 : « Préparer et célébrer la confirmation ». 
Fêtes et Saisons n°517, Cerf, Paris, août-septembre 1997 : « L’Esprit Saint ». 
 

 
Panorama n°313, mai 1996. 
Panorama n°334, juin 1998. 
Panorama 388. 

 
Esprit Saint, es-tu là ? Initiales n°192, avril-mai 2005. 

Qui est-il ? un esprit ? un ange ? un magicien ? Dieu ? « Vous allez recevoir une 
puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous » (Ac 1, 8) L’Esprit est à l’œuvre 
en nous et dans le monde. Par Lui, nous pouvons vivre avec Dieu et en être les 
témoins. 

 
La confirmation. Nouvelles approches pastorales, Lumen Vitae, Bruxelles, mars 2010. 

Articles de B. BLAZY, B. MALVAUX, P. DE CLERCK, F.-X. AMHERDT, I. MOREL, Ch. 
D'ALOISIO et Mgr J. BERTHELET. 
Aujourd'hui, en nos pays, pour des jeunes baptisés dans l'enfance, la confirmation sert assez 
habituellement d'appât pour la poursuite de la catéchèse, dans un rapport avec la « profession 
de foi » différent de paroisse à paroisse. À l'expérience cependant, cette pastorale semble 
peu satisfaisante. Si la confirmation n'apparaît en effet que comme un appât, on constate que 
la participation à la vie ecclésiale s'achève souvent avec la confirmation, constat que certains 
veulent contrecarrer en la reportant à un âge plus avancé. Cette pastorale, on le constate, 
masque le problème plus qu'elle ne le résout. Il semble indispensable de situer nettement la 
confirmation parmi les sacrements d'Initiation. Il faut penser l'accompagnement chrétien des 
jeunes « comme si la confirmation n'existait pas », c'est-à-dire ne pas la réduire à un pion sur 
l'échiquier du devenir chrétien. 

 
Confirmés dans l’Esprit, Ecclesia n°10, juin 2011. 

Le dossier du numéro 10 de la revue Ecclesia est consacré au sacrement de 
confirmation. En France, de plus en plus d’adultes demandent à recevoir ce sacrement. A 
travers leur cheminement, la catéchèse qui leur est proposée et la célébration du 
sacrement, ils permettent aux communautés chrétiennes dans lesquelles ils s’insèrent de 
prendre davantage conscience qu’elles aussi ont à se laisser conduire par l’Esprit Saint 
qui les anime, en vue de devenir d’authentiques témoins du Christ. 
 
 

 

Des sacrements à vivre, à redécouvrir, CIPL, Pastorale et liturgie, Bruxelles, 

2011. 
Des pistes pour découvrir les trois sacrements de l’initiation chrétienne. Destiné à des 
adultes, ce dossier permet d’organiser trois soirées de réflexion et de prière, ou trois 
journées en paroisse ou dans les diverses communautés et groupes de réflexion. 
 

 

 
 

Tous ces outils sont disponibles à la librairie Siloë - CDD 
et/ou à la bibliothèque du Séminaire de Liège 

et/ou au Service diocésain 

de la catéchèse et du catéchuménat 

La Confirmation en revues 

http://www.annoncerlevangile.be/

