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Itinéraire Confirmation - Etape « Parole de Dieu » 
 

Itinéraire de type catéchuménal pour la réception du 

sacrement de la Confirmation : 

Etape « Parole de Dieu » 

 

Objectifs généraux : 

Fondement : L’accueil de la Parole et le partage autour de la Parole sont fondateurs, instituant, pour 

la vie chrétienne. Rencontrer la Parole, c’est rencontrer le Christ, Parole. 

« L’Eglise vénère les Ecritures comme elle le fait pour le Corps du Seigneur » Dei Verbum 21. 

 

1. Découvrir que les Ecritures deviennent Parole de Dieu adressée, un 

appel de Dieu pour chacun-e 

 

2. Proposer à chacun-e et au groupe de donner sa réponse à l’appel 

entendu 

 

3. Expérimenter qu’entrer dans la Parole de Dieu invite à vivre autrement 

(comme le Christ) 
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« Catéchèse d’avant » 

 

Objectifs 

Faire connaissance avec la Bible (de quoi elle est constituée, quelques textes-clés, les Evangiles et le 

Nouveau Testament, comment la lire) 

Expérimenter des formes variées de lecture et d’écoute des textes bibliques. 

Relever la présence de la Parole dans chacune des étapes précédemment vécues. 

 

Remarques :  

Attention à ne pas être qu’un enseignement sur la Parole 

Comment susciter une parole des jeunes ? 

 

Contenu :  

 

- Aînés dans la foi : chacun a présenté au groupe un passage de la Bible qui le touche  

- Lectio divina : St-Paul aux Colossiens 3, 12-17 

- Luc : « frappez on vous ouvrira… »  proclamation du texte – méditation personnelle – 

binômes aînés-jeunes avec grille de lecture – partage d’une phrase/mot que chacun 

emporte. 

- Après le chant du psaume, travail autour d’un thème (le jardin), découverte d’autres 

thématiques qu’on trouve dans la Bible (question de la convoitise, jalousie, tentation, etc.) 

- Prendre conscience que la parole de Dieu est une parole donnée (Man Hû de la Pentecôte*). 

Discussion à l’aide de petits papiers. Témoignages. Débat théologique (libère beaucoup la 

parole). 

- Le groupe a déjà assisté à la célébration de Confirmation pour la une volée précédente et va 

aussi assister à celle de cette année. Les animateurs ont demandé aux jeunes d’être attentifs 

aux prises de parole de l’évêque. Cette démarche sera utilisée pour la catéchèse 

mystagogique de l’étape Parole de Dieu. 

- 1/ Lectio Divina Ge 12, 1-9 (Abraham), puis témoignage Compostelle, puis participation à la 

marche diocésaine (dernière étape suisse).  

- 2/ En octobre, une rencontre avec les aînés dans la foi : chacun-e a présenté une parole, un 

texte, qui a porté du fruit pour eux. Puis Lectio Divina Co 3, 12-17. Partage personnel entre 

aîné dans la foi et jeune.  

- 3/ Visite de l’expo biblique de l’Exode.  

- 4/ Lectio Divina Ac 8, 14-17. Puis rédaction de la lettre à l’évêque. A venir : 5/ Janvier, retour 

sur les lettres à l’évêque et présentation de Taizé par une jeune. 

- 1/ En octobre, rencontre avec les aînés dans la foi, qui a révélé le manque total de 

connaissance des jeunes sur la constitution de la Bible et des divers textes qui la composent. 

Question de Jef : une année préalable de « catéchèse biblique » ? Réaction : Si c’est un 

sacrement d’initiation, ça viendra après…  
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- 2/ En novembre, cours ex cathedra, avec présentation des différents livres de la Bible.  

- 3/Puis travail sur la visite des bergers, pour une retransmission – sous diverses formes – au 

groupe d’Eveil à la Foi, le 24 décembre. Belle expérience dans laquelle les ados sont à leur 

tour devenus des aînés dans la foi. 

 

Propositions 

- « Elle est vivante la Parole de Dieu » lettre aux Hébreux 4, 12. 

- Exemple d’animation : 
Recherche de personnages bibliques dans divers documents* (Abraham, Marie, Samuel, 
Zachée et d’autres selon le nombre de participants) : situer dans l’histoire biblique, raconter 
un peu ce qu’on en sait 
Texte biblique de Zachée avec les figurines bibliques* 

- Man-Hû(s) de différents personnages bibliques* 
 

 

Remarques :  

Préalable possible : les jeunes vivent déjà une année durant la catéchèse ados, avant le début de 

l’itinéraire, sur la découverte de la Bible comme bibliothèque. Recherche des différents genres 

littéraires, faire trouver des références bibliques, jeux bibliques, des textes qui peuvent être 

chantés (autres propositions : fondation Bodmer, une visite du musée de la Réforme, … 

Importance de prendre conscience que les textes sont des relectures de l’histoire du Peuple de 

Dieu. Prendre conscience aussi des différentes traductions et adaptations (en français courant, 

par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*en prêt au COEC   
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Liturgie 

La liturgie permet à la fois d’entrer dans le mystère pascal et d’être initié par le mystère pascal. 

La première réponse à la Parole, c’est l’écoute. 

 

Objectifs 

La liturgie de cette étape va déployer, autour de la Bible, l’écoute, la réponse et l’envoi dans la vie. 

 

Remarque : Cette étape est idéale pour vivre d’autres formes liturgiques que l’eucharistie  

 

 

Contenu 

 

Déploiement: 

- Le Livre de la Bible  

- Le texte proclamé  

- L’écoute 

- La réponse 

- L’envoi  

Geste symbolique possible : 

- se passer la Bible, en sentant bien le poids du Livre. 

- Recevoir une parole accompagnée d’un geste (p.ex. Cendres) 

- Porter la Bible en procession d’entrée 

- Remettre une Bible à chacun 

 

Propositions 

- Célébration œcuménique pour la Semaine de l’Unité 

- Lectio divina (annexe) 

- Vêpres 

- Débat théologique sur le texte et chanter le psaume avant la messe 
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« Catéchèse d’après » 

 

Objectifs 

La « catéchèse d’après » contient au minimum une catéchèse de type mystagogique. Celle-ci fait 
mémoire et est liée à la « catéchèse d’avant » et à la liturgie vécue. Elle permet d’initier plus avant au 
et par le mystère pascal.  
C’est une parole d’Eglise qui fait le récit de ce qu’on a fait, vu et entendu, qui relève, rappelle et explicite 
le sens des sacramentaux, des gestes et des paroles mis en œuvre dans la liturgie. 
 
Prendre conscience que cette Parole nous précède, nous appelle (Dieu veut entrer en conversation avec 
nous) 
Constater que cette Parole est nourriture et vie pour soi et pour d’autres 
Oser risquer une parole à partir de la Parole méditée, célébrée 
 
 
Contenu 

 

Entendre une parole qui raconte le vécu: 

o la catéchèse d’avant 

o les sacramentaux  et les gestes utilisés pendant la liturgie 

o la place de la communauté et des aînés dans la foi 

o son questionnement personnel sur la foi 

 

Propositions 

 

- Les animateurs racontent sous forme de récit ce qui a été vécu par le groupe.  

- rencontre avec l’évêque, qui pourrait être l’occasion de vivre l’étape mystagogique 
- Relecture de l’étape Parole. Pourrait se faire avec l’écriture de la lettre à l’évêque… 

 
 

Remarques : 
o Relire le mystère implique de vivre la célébration avant de préparer la mystagogie 
o Les aînés dans la foi peuvent participer à cette étape 
 

 
 


