
 

Un document Accompagnateur 
(16,50€) 
 

• livret 
• DVD 

• Lien vers le site de « à la rencontre du Seigneur » : 
 

 https://www.alarencontreduseigneur.fr/chemin-vers-la-confirmation/ 
 
 

Deux documents pour les jeunes en fonction de l’âge conçus sous la 
forme d’un itinéraire de foi à vivre, à expérimenter et à célébrer 
 

Le livret Chemin vers la confirmation pour les  13-15 ans   9,00€ 
 
Dans la pochette : 
• 19 fiches à donner au fur et à mesure du cheminement 
• un livret que les jeunes peuvent utiliser librement 
 
 

Le livret Vers la confirmation pour les 15-18 ans  9,90€ 
 
• Livret 
• inclut une neuvaine de prière pour se préparer à recevoir le sacrement dans les jours 
qui précédent la célébration  
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« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ! » 

Spécial Jeunes - Parcours confirmation 

Collection « Signes du Seigneur » 
Diffusion catéchétique Lyon – Mame Tardy 
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Spécial Jeunes - Parcours confirmation 

L’itinéraire proposé se déploie sur deux ans 
environ et comprend : 

• 13 étapes 
• 4 escales 
• 6 bonus 

 

13 étapes – 2 h à 2h30 
• Étape 1 : faire connaissance 
• Étape 2 : je suis baptisé 
• Étape 3 :  le baptême de Jésus 
• Étape 4 : le Dieu de Jésus Christ 
• Étape 5 : Jésus, qui est-il ? 
• Étape 6 : Jésus, serviteur 
• Étape 7 : Jésus Christ, mort et ressuscité 
• Étape 8 : l’Esprit Saint dans la Bible, dans ma vie 
• Étape 9 : l’Esprit Saint et l’Église 
• Étape 10 : l’eucharistie, présence du Christ 
  et la nôtre 

• Étapes 11 : les signes de la confirmation 
  et la célébration 
• Étape 13 : relecture de l’itinéraire 

 

4 escales 
 
Qui font partie intégrante de l’itinéraire mais qui 
peuvent être placées  au moment où on le sou-
haite. 

• Escale A : Apprendre à relire ma vie 
• Escale B : Vivre le pardon 
• Escale C : rencontrer les parents, parrains et 

marraines => environ 6 mois après le début 
du cheminement 

• Escale D : rencontre avec l’évêque => 
quelques semaines avant la célébration 

 

6 bonus 
Qui peuvent être utilisés au choix des accompagna-
teurs pour enrichir le cheminement du groupe et de 
chacun : 

• Croire 
• Dieu créateur 
• L’Esprit dans la vie de Pierre => peut-être vé-

cue en lien avec l’étape 8 
• L’eucharistie : les 4 temps de la messe 
• Des « pierres vivantes » => au moins une de-

mi-journée 
• Lecture d’un Évangile => lancement à organi-

ser durant le temps du carême ou  pendant 
les vacances 



 

Les étapes 
 
• Même trame pour chaque ren-

contre pour ritualiser le dérou-
lement 

 Accueil soigné (chant et un 
accompagnateur fait mé-
moire de ce qui a été vécu ou 
aide les jeunes à faire eux-
mêmes ce lien) 

 Temps de réflexion indivi-
duel, en groupe la Bible est 
au cœur de la rencontre 

 Texte à lire dans sa Bible sauf 
certains textes dans pochette 
des 13-15 ans 

 Prière 
 
• Les accompagnateurs sont aidés dans la propo-

sition de déroulement des rencontres par des 
pictogrammes, un paragraphe sur fond de cou-
leur pour expliquer, préciser, approfondir le 
thème 

 
• Constituer des petites équipes de 6 à 8 jeunes 

et/ou des binômes 
 
• En cas d’absence d’un jeune à une rencontre de 

reprendre individuellement ce qui a été vécu 
avec un accompagnateur 
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Spécial Jeunes - Parcours confirmation 

 

Les points forts 
 
• Cette présentation permet une 
certaine souplesse dans l’utilisation 
des documents. 
 
• L’itinéraire est réparti sur deux 
ans pour signifier aussi le sérieux de 
l’engagement des jeunes, pour fa-
voriser la sérénité et introduire la 
persévérance dans leur vie. 
 
• Différents types d’activités sont 
proposés : 
 

 en petits groupes d’ados animés par des ac-
compagnateurs (pour la réflexion – l’appro-
fondissement de la Parole, la relecture de 
vie à la lumière de la Parole, etc…) 

 des rencontres avec les parents, parrains- 
marraines, 

 des temps de célébrations communautaires. 
 le lien avec les autres sacrements de l’initia-

tion (baptême et eucharistie) est bien souli-
gné. 

 
• Lien avec la communauté par la lettre d’invita-

tion 


