
Le baptême, « porte de la Vie et du Royaume », 
est le premier des sacrements de l’initiation 
chrétienne. Le Christ l’a proposé à tous pour 
qu’ils aient la vie éternelle.
Il l’a confié à son Église, en même temps que 
l’Évangile, lorsqu’il a ordonné à ses apôtres : 
« Allez donc ! De toutes les nations faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit » (1).
||| Sacrement de la foi
La foi est communiquée, mais elle est aussi 
supposée pour les parents des petits enfants, 
ainsi que pour les catéchumènes, jeunes et 
adultes.
||| Entrée dans l’Église universelle
Le baptême incorpore à l’Église et unit tous 
ceux qui l’ont reçu.
||| Naissance à la vie de Dieu
Devenu fils de Dieu, le baptisé participe à la 
vie divine trinitaire.
||| Participation à la mort et à la résurrec-
tion du Christ
Plongés avec le Christ dans sa mort, les bap-
tisés sont aussi revivifiés en Lui et ressusci-
tés avec Lui.

Prendre du temps pour un 
cheminement catéchuménal

En accueillant
Un certain temps est nécessaire entre la 
demande et la célébration du baptême. Dans 
un dialogue pastoral, les préoccupations des 
familles seront entendues avec bienveillance. 
Dès la première rencontre, les personnes sont 
prévenues de la durée de la proposition et 
de l’invitation à vivre les différentes rencon-
tres pour elles-mêmes et non uniquement en 
vue de la préparation de la célébration. Elles 
prennent alors conscience que c’est un choix 
libre et qu’elles ne sont pas obligées d’aller 
jusqu’au sacrement. 
La première rencontre est celle avec les per-
sonnes qui assurent l’accueil à la paroisse et/ou 
celle avec les membres de l’équipe baptême. 
Ces premiers échanges sont souvent déter-
minants pour offrir un visage serein et bien-
veillant de l’Église.

En proposant la parole de Dieu
||| Familiariser avec l’Évangile : on donnera 
l’occasion aux personnes d’entendre des tex-
tes bibliques, en puisant dans ceux proposés 
par le lectionnaire du baptême (2). On prévoira 
des clés de lecture et des échanges. On pourra 
remettre un livre des évangiles aux parents.
||| Célébrer la parole de Dieu : ces célébra-
tions sont faites pour ceux qui se préparent au 
baptême et conviennent bien à la plupart des 
parents. S’il y a des célébrations de la Parole à 
la paroisse, on y invitera les parents. On pourra 
aussi en vivre d’autres spécialement avec eux. 
Ainsi les parents sont davantage familiarisés 
avec l’univers liturgique. Des laïcs peuvent ani-
mer ces célébrations. 

1) Rituel de l’initiation chrétienne des adultes - Rituel du baptême 
des petits enfants, n° 3
2) Rituel ch. 8

Ces propositions s’inspirent de ce qui est pro-
posé pour les adultes.
Pour le baptême des enfants en âge scolaire, 
le rituel en quatre étapes structure l’itinéraire 
catéchétique.
Normalement, il s’agit de préparer au baptême 
et à la première Eucharistie qui seront vécus 
dans la même célébration. Cette préparation 
nécessite de participer à un groupe de caté-
chèse ou à un Mouvement.
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En accueillant la demande des parents lors 
d’une célébration dominicale
Au cours de la préparation, on pourrait prévoir 
d’inviter les parents à la célébration dominicale 
pour accueillir la demande de baptême et, par 
exemple, leur remettre le livre des Évangiles.
D’autres invitations sont réalisables : participer 
à des dimanches des familles (ou autre déno-
mination), à des rencontres intergénération-
nelles, à des concerts spirituels, rencontrer les 
responsables de l’éveil à la foi…

Oser un discernement

Les motivations des parents ne sont pas tou-
jours explicitement chrétiennes et font appel 
davantage à des valeurs qu’à une confession 
de foi au Christ. Tout en accueillant positi-
vement le désir des parents qui veulent pro-
poser le meilleur à leur enfant et pour cela 
font confiance à l’Église catholique, les per-
sonnes qui préparent au baptême exprime-
ront avec vérité les engagements qu’implique 
ce sacrement. 

L’engagement des parents
Le baptême d’un petit enfant suppose l’adhé-
sion de ses parents pour poursuivre sa forma-
tion chrétienne. Ils s’engagent à tout faire pour 
que leur enfant puisse bénéficier des proposi-
tions d’éveil à la foi, de catéchèse ou autre.
Il sera nécessaire d’expliquer le lien des trois 
sacrements de l’initiation chrétienne, et de 
demander aux parents et aux parrains de s’en-
gager sur ce chemin.
Après quelques rencontres, dans un dialogue 
avec l’équipe de préparation et avec le curé 
de la paroisse, on demandera aux parents de 
confirmer leur demande de baptême pour leur 
enfant. 

Donner de l’importance au parrainage 

Adultes comme enfants doivent avoir un par-
rain, ou une marraine, catholique. Il élargit la 
famille, mais plus encore il représente la com-
munauté chrétienne. 

Si un tel parrainage n’est pas possible, il sera 
prévu un parrainage issu directement de la 
communauté chrétienne. Ce parrain manifes-
tera symboliquement la fonction ecclésiale et 
pourra être un interlocuteur privilégié auprès 
des parents. Dans le cadre de la préparation 
au mariage, on pourrait déjà évoquer la ques-
tion du parrainage.
NB : la fiche sur le parrainage peut servir de 
base pour un dialogue avec les parents. 
Quand cela est possible, n’hésitons pas à invi-
ter les parrains et marraines à la préparation 
au baptême.

Célébrer le baptême

||| Privilégier des baptêmes communautaires 
avec plusieurs familles qui se seront connues 
lors de la préparation.
||| Les équipes de préparation au baptême 
représentent la communauté chrétienne : la 
participation d’au moins un des membres le 
signifie.
||| Des temps privilégiés pour baptiser :

||||| la veillée pascale ;
||||| les dimanches du temps pascal ;
||||| la fête du baptême du Christ ;
||||| des dimanches choisis.

||| Des lieux privilégiés pour baptiser :
||||| normalement, la paroisse des parents ;
||||| si possible, l’église du rassemblement 
dominical ;
||||| dans les cas où le baptême est célé-
bré ailleurs, la préparation a lieu dans la 
paroisse des parents.

D’une manière générale, et à partir d’un dia-
logue, les jours et lieux ne sont pas laissés au 
libre choix des familles, mais font partie de la 
proposition de l’Église locale.
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||| Connaître et utiliser le rituel
Le rituel du baptême des petits enfants pré-
voit des déplacements pendant la célébration. 
Celle-ci commence au seuil de l’église, conti-
nue à l’ambon, puis au baptistère et se ter-
mine autour de l’autel. Ainsi, le baptême est 
un itinéraire symbolique par lequel on devient 
chrétien.
L’utilisation du rituel assure aussi une certaine 
homogénéité dans les manières de célébrer 
et facilite le lien entre la préparation et la 
célébration.
Les diverses revues sont souvent moins riches 
que la proposition du rituel. Ne pas oublier 
que de nombreuses adaptations sont possi-
bles pour les monitions. 
||| Si le baptême est différé
Il est possible de proposer une célébration 
d’accueil qui sera une «  première  manière 
de recevoir des sympathisants, c’est-à-dire 
des personnes qui,  sans croire encore plei-
nement, manifestent de l’intérêt pour la foi 
chrétienne »  (3).
On aura soin de faire connaître les échéances 
envisagées pour faire le point quant à l’évolu-
tion de la demande des parents. 
Cet accueil peut se faire à la fin d’une célé-
bration dominicale, il peut donner lieu à une 
bénédiction des parents et de l’enfant. Il ne 
demande pas une profession de foi. On évi-
tera tout ce qui pourrait prêter à confusion 
avec la célébration d’un baptême.

Continuer le cheminement : 
la mystagogie

||| À la fin de la célébration, on pourra repren-
dre le sens des rites célébrés en partant de ce 
que les personnes ont vu et entendu.
||| On aura prévu avant le baptême une date 
pour reparler de la célébration (à partir de 
photos ou de vidéos). Cette rencontre per-
met d’entrer dans toutes les significations de 
la célébration et de les faire siennes.
||| Créer des occasions : fête des nouveaux 
baptisés, bénédiction des enfants, échanges 
sur l’éducation, sur le rôle des parents…
||| Développer l’éveil à la foi des petits (3 à 
5 ans).

||| Développer la catéchèse d’adultes.
Si l’on a déjà rencontré les parents dans le 
cadre de la préparation, il sera plus facile de 
continuer ces propositions.
Il est vraisemblable que les paroisses n’auront 
pas suffisamment de moyens pour assurer l’en-
semble de ces propositions. C’est pourquoi il 
est souhaitable de s’organiser en doyenné ou 
autre entité plus large. On peut aussi imaginer 
qu’un parcours de catéchèse d’adultes sur les 
fondamentaux de la foi chrétienne s’adresse à 
des parents, mais aussi à des fiancés ou à des 
recommençants. Il faudra alors veiller à ce que 
les temps d’échanges soient organisés en petits 
groupes homogènes.
Ces itinéraires de type catéchuménal suppo-
sent que tous les membres actifs d’une com-
munauté chrétienne se sentent concernés et 
soient attentifs à ces parents quand l’occa-
sion se présente.

Cependant, même une proposition très per-
formante n’implique pas automatiquement 
l’adhésion des parents à une expérience de 
foi. C’est dans la durée et dans l’accueil que 
chacun réserve au travail de l’Esprit que cela 
pourra se réaliser.

3) Rituel de l’initiation chrétienne des adultes  n° 68
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Le sacrement du « plus parfaitement »

L’onction fait du baptisé un chrétien accompli : 
« Répands maintenant sur eux ton Esprit-Saint ; 
donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait 
sur Jésus… ». Ainsi, 
||| le lien du baptisé avec l’Église est rendu 
plus parfait ;
||| le baptisé confirmé est associé à la mis-
sion du Christ et de l’Église ;
||| comme le baptême, la confirmation 
imprime une marque ineffaçable. Ce sacrement 
ne peut donc être reçu qu’une seule fois. 

Sans la confirmation et l’Eucharistie, le sacre-
ment du baptême est certes valide et efficace, 
mais l’initiation chrétienne reste inachevée.
Lorsque la confirmation est célébrée séparé-
ment du baptême, son lien avec celui-ci est 
exprimé entre autres par la profession de foi 
baptismale. La célébration de la confirmation 
au cours de l’Eucharistie contribue à souli-
gner l’unité des sacrements de l’initiation chré-
tienne. Ce sacrement de l’initiation chrétienne 
n’est pas à penser d’abord comme un support 
de l’action pastorale, mais comme un don de 
Dieu à recevoir, un accueil de l’Esprit-Saint 
pour la vie et la mission.

Deux traditions

En Orient, la confirmation est célébrée immé-
diatement après le baptême, qui est suivi de la 
participation à l’Eucharistie, tradition mettant 
en relief l’unité des trois sacrements de l’initia-
tion chrétienne. Dans de nombreuses Églises 
anciennes, la confirmation a été utilisée pour 
signifier la réintégration de chrétiens séparés.
Dans l’Église latine, on ne donne habituelle-
ment pas la confirmation avant 7 ans (âge de 
raison). L’évêque est le ministre ordinaire de la 
confirmation, signifiant ainsi que ce sacrement 
affermit le lien ecclésial. 

Nous invitons à utiliser toutes les occasions pour pro-
poser la confirmation. « À la décision de chaque évê-
que pour son diocèse, l’âge de la confirmation pourra 
se situer dans la période de l’adolescence, c’est-à-dire 
de 12 à 18 ans » (2). En pratique, elle est proposée dans 
notre diocèse à partir de la classe de 3e.
||| Tous les doyennés ou secteurs pastoraux vérifie-
ront qu’est offerte, tous les ans, la possibilité pour les 
adolescents de recevoir la confirmation. 
||| On pensera aussi aux adolescents en appren-
tissage, aux jeunes dans des aumôneries ou en 
Mouvements.
||| On n’oubliera jamais d’offrir le sacrement de confir-
mation aux adolescents marqués par un handicap. 

Prendre du temps pour un 
cheminement catéchuménal

En accueillant
Les jeunes seront accueillis dans leur diversité, leur 
seul point commun étant leur réponse positive à l’ap-
pel reçu d’aller vers la confirmation. Ils seront invités 
clairement à entrer dans une démarche leur deman-
dant du temps et de la fidélité aux rencontres.

En favorisant une connaissance de soi
Il s’agit de fortifier le jeune dans sa foi et de lui per-
mettre d’être lui-même dans l’existence.

En éduquant à la prière et à la parole de Dieu
L’apprentissage de la prière chrétienne, de la relec-
ture de vie et de la parole de Dieu conduisent à une 
union plus intime avec le Christ et à une familiarité 
plus vive avec l’Esprit-Saint, pour mieux assumer les 
responsabilités de la vie chrétienne.

1) Lumer Gentium LG 11
2) Assemblée plénière des évèques de France - 1985
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En proposant une catéchèse 
||| Une catéchèse de l’Esprit-Saint : la présence de l’Esprit-
Saint en nous-mêmes, les dons et les fruits de l’Esprit ;
||| Une catéchèse biblique : l’Esprit tel que le Christ nous L’a 
révélé, tel qu’à cette lumière nous Le découvrons dans l’An-
cien Testament, et tel que nous Le voyons à l’œuvre dans la 
première communauté des croyants. Ainsi saura-t-on dis-
cerner l’action de l’Esprit aujourd’hui dans l’Église et dans le 
monde (3).

En éveillant au sens de l’appartenance à l’Église 
Il s’agit à la fois de la communauté paroissiale et de l’Église 
universelle. Dans les secteurs, on proposera les temps forts 
organisés par la Pastorale des jeunes, les JMJ, comme des 
expériences fondatrices pour une vie ecclésiale, au cours 
desquelles peut se vivre le sacrement de pénitence et de 
réconciliation. 
La participation à l’assemblée dominicale fait partie des néces-
sités vitales pour la vie chrétienne. Si un jeune n’y participe 
jamais ou ne marque aucune fête liturgique, on remettra en 
question sa demande de confirmation. Ainsi, les confirmands 
réalisent davantage qu’on ne peut vivre sa foi seul et qu’il n’y 
a pas d’attachement au Christ sans attachement à son Église 
concrète, y compris dans ses limites. Ils apprennent à vivre 
l’Église telle qu’elle est, en essayant de la faire telle qu’elle 
devrait être pour devenir plus fidèles au Christ.

En construisant le lien à l’évêque
Chaque année, l’évêque adressera une lettre aux jeunes pour 
les appeler à la confirmation. À leur tour, les jeunes lui écriront 
une lettre personnelle pour demander le sacrement. Puis une 
rencontre avec l’évêque ou son délégué sera prévue.

En rencontrant des témoins de l’Évangile
C’est une occasion pour les jeunes de découvrir leurs charis-
mes et les missions auxquelles ils peuvent être appelés. 

Oser un discernement 

En se préparant à la confirmation, le jeune dit « Oui » à son 
baptême, à l’Église, à sa vocation dans le monde. Cela sup-
pose pour lui de vouloir :
||| connaître la profession de foi baptismale et ce à quoi 
elle engage ;
||| participer à la vie de l’Église, comprendre l’exigence de 
la pratique eucharistique dominicale et construire des liens 
concrets avec l’Église ;
||| donner un témoignage dans le monde en prenant part au 
service d’autrui et en posant des gestes de partage ;
||| donner de la place à la prière personnelle et à la médi-
tation de la parole de Dieu. 

Encourager le parrainage de l’initiation chrétienne

Il est préférable que ce soit le même qu’au baptême. Mais il 
peut s’avérer nécessaire que ce soit une autre personne qui, 
dans la vie chrétienne, a une grande place pour le jeune. Il 
est normal que cette personne soit confirmée et essaie de 
vivre sa foi chrétienne. 

Célébrer la confirmation : un événement d’Église

Toute la communauté est concernée : les parents, les éduca-
teurs, les pasteurs, les parrains et/ou marraines. On organi-
sera la vie locale du secteur paroissial de telle manière que la 
célébration de la confirmation apparaisse comme un temps 
fort et unique :
||| en choisissant un horaire favorable ; 
||| en ne mettant pas en concurrence la célébration de la 
confirmation avec d’autres célébrations locales ;
||| en privilégiant une église bien aménagée et spacieuse ;
||| en impliquant dans la préparation de la célébration, les 
équipes liturgiques, les chorales… ;
||| en invitant plus spécialement les enfants catéchisés. 

Plus la communauté locale aura été associée à la prépara-
tion et connaîtra les confirmands, plus elle pourra s’investir. 
Tout sera fait pour que le sacrement soit vécu d’une manière 
qui ne referme pas le groupe sur lui-même. Ainsi, un groupe 
trop nombreux risque de rendre difficile la participation des 
paroissiens habituels. Les Mouvements, l’École catholique 
seront attentifs aux liens avec les communautés paroissiales 
et réciproquement. De même, il est important d’informer les 
assemblées dominicales des propositions de préparation aux 
sacrements et des personnes qui s’y préparent, afin qu’elles 
puissent au moins s’y associer par la prière.

Le rituel de la confirmation
On l’utilisera pour faire découvrir aux jeunes les différents 
gestes, symboles et rites afin qu’ils puissent en vivre plei-
nement au moment de la célébration. Cela suppose que 
les accompagnateurs et les ministres en aient une bonne 
connaissance pour le mettre en œuvre et réaliser les adap-
tations nécessaires.

3) Rituel de la confirmation n° 7
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On mettra en valeur : l’appel, la profession de foi, 
l’imposition des mains, la chrismation. L’expression 
des jeunes peut prendre de multiples formes et n’est 
pas limitée à des intentions de prière. La célébration, 
même pour des jeunes, reste une liturgie de l’Église. 
Ainsi, la profession de foi devra être une de celles pro-
posées par le rituel.

Continuer le cheminement : la mystagogie

Les confirmés seront encouragés à poursuivre leur 
participation à l’Eucharistie dominicale. 
Le sacrement de pénitence et de réconciliation est 
la manière sacramentelle de continuer à vivre l’ini-
tiation chrétienne. Il sera régulièrement proposé, en 
particulier dans les rassemblements de jeunes. L’expé-
rience montre que les jeunes répondent sans crainte 
à la proposition d’une rencontre personnelle avec 
un prêtre. Ils peuvent maintenant devenir parrain ou 
marraine de baptême et prendre des responsabilités 
auprès des plus jeunes. Ils pourront recevoir le sacre-
ment de mariage, de l’ordre… Plus largement, on favo-
risera dans la pastorale habituelle des communautés 
chrétiennes l’intégration des jeunes.

« Le Service diocésain du catéchuménat a compétence 
pour aider les baptisés adultes qui découvrent ou redé-
couvrent la foi chrétienne à se préparer au sacrement 
de la confirmation »  (3).

Sens de la démarche

L’enjeu du cheminement proposé est le devenir 
« davantage » chrétien. Le temps passé avec un groupe 
de confirmands est alors envisagé non pas comme un 
parcours, mais comme un temps choisi de chemine-
ment fait de réflexion, de recherche, d’expériences de 
vie chrétienne. Cela suppose une articulation perma-
nente entre relecture, célébrations, catéchèse.

À qui proposer la confirmation ? 

Aux adultes que nous rencontrons en différentes occa-
sions. Il n’est pas rare de rencontrer des personnes déjà 
engagées en Église (catéchèse, liturgie, Équipes d’ani-
mation pastorale, Mouvements ou autres responsabili-

La confiRmation 
des aduLtes

La confiRmation2

tés) qui ne sont pas confirmées. Le sacrement permet 
de vivre sa responsabilité avec une ampleur nouvelle 
et de fortifier le lien avec l’Église locale.
Les évêques de France invitent également à proposer 
la confirmation aux fiancés. La quasi-totalité de ceux 
qui se tournent vers l’Église pour leur mariage religieux 
ne sont pas confirmés. 

Accueil et accompagnement des confirmands

En proposant la confirmation, nous invitons à une ren-
contre avec le Christ. Il est essentiel que la préparation 
s’inscrive dans un projet pastoral auprès des adultes. 
La célébration du sacrement est une étape de la vie 
chrétienne avec et dans l’Église. 

Pour les personnes insérées dans un lieu d’Église, il 
est demandé :
||| une première rencontre individuelle avec la per-
sonne à qui la demande a été formulée, puis avec le 
curé ;
||| la continuation de leurs activités ecclésiales ; c’est 
au sein de telle ou telle équipe « habituelle » que la 
préparation plus spécifique pourra se poursuivre ;
||| la participation à la journée de récollection dio-
césaine des confirmands adultes.

Les personnes non insérées dans un lieu d’Église 
devront participer à un groupe régulier de réflexion 
avec d’autres confirmands, groupe qui n’exclura pas 
une ou deux rencontres après la célébration de la 
confirmation. 

Dans le diocèse, la célébration de la confirmation des 
adultes, à laquelle se joignent ceux qui sont nouvel-
lement baptisés, est célébrée durant le temps pascal, 
le dimanche qui précède la Pentecôte. 

Pour aider à la préparation d’adultes vers la confirma-
tion, le document En route avec des adultes vers la 
confirmation est disponible auprès du Service diocé-
sain du catéchuménat. 

3) Mission confiée par Monseigneur Jean-Louis Papin au Service diocésain 
du catéchuménat - octobre 2002
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La première Eucharistie fait non seulement partie 
des sacrements de l’initiation chrétienne, mais elle 
en est comme le sceau et le sommet. On ne peut 
la séparer ni du baptême ni de la confirmation. 

||| La première communion concerne des enfants 
baptisés tout petits, mais aussi des adultes, des 
jeunes et des enfants baptisés en âge scolaire. 

||| Pour les adultes catéchumènes, la première 
communion a lieu immédiatement à la suite du 
baptême. Le rituel de l’initiation chrétienne pré-
voit normalement que les trois sacrements soient 
reçus dans une même célébration. Quand la confir-
mation est reportée, et pour donner tout son sens 
à la première Eucharistie, on pourrait célébrer 
ensemble la confirmation et la première commu-
nion dans la célébration présidée par l’évêque, ou 
donner un sens particulier à l’Eucharistie qui suit 
la confirmation. Pour aider les adultes à une pra-
tique et à une vie eucharistique, il est nécessaire 
que la première communion apparaisse comme 
un temps fort et qu’elle soit préparée. 

||| De même, le Rituel du baptême des enfants en 
âge scolaire demande que l’enfant baptisé puisse 
communier le jour de son baptême. Il n’est donc 
pas nécessaire de calquer le rythme du groupe de 
catéchèse, d’autant plus si on opte pour des pre-
mières communions étalées dans l’année. 

La confirmation donnée au cours de la messe met 
en lumière le lien fondamental de ce sacrement 
avec toute l’initiation chrétienne. Les confirmés 
participent à l’eucharistie en laquelle leur initiation 
chrétienne trouve son accomplissement (1).

On rencontre aussi des adultes qui prennent 
un nouveau départ dans la vie chrétienne et 
souhaitent communier. Pour eux, on prévoira un 
accompagnement spécifique, dissocié de celui des 
enfants, en les sensibilisant à la communion au 
corps eucharistique et au corps ecclésial.

Prendre du temps pour un 
cheminement catéchuménal

Pour respecter au mieux le cheminement de chaque 
enfant, il n’est plus possible dans le contexte actuel 
de fixer un âge de « première communion » valable 
pour tous. Cela suppose des manières de faire qui font 
place à la liberté et à la grâce.

Ce n’est pas un nombre d’années de catéchèse qui 
donne automatiquement un billet d’accès à l’Eucharis-
tie. Il est bon de laisser chacun cheminer à son rythme 
pour que la première communion soit véritablement 
rencontre du Christ. Le minimum de deux années de 
catéchèse semble être une garantie du sérieux de la 
démarche. La première communion marque la fin de 
l’initiation chrétienne sacramentelle, mais elle ne signi-
fie pas la fin de la catéchèse.

Oser un discernement

S’il n’est pas possible de sonder les cœurs, il est tou-
tefois de notre responsabilité de vérifier quelques 
dispositions à la première Eucharistie par des élé-
ments concrets : 
||| la maturité de l’enfant ; 
||| la capacité à discerner le Corps du Christ par le 
signe du pain ;
||| le désir de connaître Jésus-Christ qui commence 
à compter vraiment pour l’enfant ;
||| un espoir fondé d’une pratique eucharistique 
ultérieure, déjà manifestée par une participation à la 
messe dominicale ;
||| la capacité à s’ouvrir aux autres ;
||| un début de connaissance de la Parole de Dieu et 
un intérêt pour elle ;
||| la participation régulière à l’itinéraire proposé.

1) Rituel de la confirmation n° 59
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Il est souhaitable que les parents facilitent et 
respectent la démarche de leurs enfants en les 
accompagnant et en participant avec eux.
La décision finale se prendra en concerta-
tion avec l’enfant, les parents, le catéchiste, 
le prêtre. 

Encourager le parrainage de 
l’initiation chrétienne

Le premier parrainage sera celui de la commu-
nauté chrétienne qui se montrera accueillante 
à l’égard des enfants et des jeunes. Il est bon 
aussi que le parrain et/ou la marraine soit un 
repère par son témoignage de vie chrétienne 
et si possible accompagne son filleul à la célé-
bration dominicale.

Célébrer la première 
communion eucharistique

Des célébrations à plusieurs moments de l’an-
née liturgique sont une manière de respecter 
le cheminement des enfants (1). Chaque diman-
che peut accueillir une ou des premières com-
munions (2).

Pour la première communion, le Missel prévoit 
la communion au Corps et au Sang du Christ.
Lors de la prière universelle, on pourra prier 
pour ces nouveaux communiants. Si l’enfant 
est apte à reconnaître l’amour du Christ à son 
égard dans l’Eucharistie, il est aussi capable 
de comprendre comment il peut se fermer 
à cet amour. On proposera le sacrement de 
réconciliation pour faire mémoire du baptême 
pour la rémission des péchés, avant la première 
communion.

Continuer le cheminement : 
la mystagogie

La meilleure manière de poursuivre ce chemi-
nement est la participation active à l’Eucha-
ristie dominicale (3). Bien que sommet de 
l’initiation chrétienne, la première commu-
nion des enfants intervient souvent avant la 
confirmation. Il sera donc nécessaire de les 
inviter à s’engager vers ce sacrement.

L’adoration eucharistique prendra tout son 
sens si elle est reliée à l’Eucharistie domini-
cale. Elle n’est jamais une fin en soi, mais elle 
conduit à la participation à l’Eucharistie ou elle 
en découle. L’adoration eucharistique est une 
célébration liturgique et comprend toujours un 
texte ou des extraits de la parole de Dieu (4).

1) Feuille de route Ouvrir l’avenir
2) Texte d’orientations diocésaines sur le dimanche
3) Texte d’orientations diocésaines sur le dimanche
4) Rituel de l’Eucharistie en dehors de la messe
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