
Un cheminement vers la Confirmation pour qui ?...... 
La Confirmation est destinée à tout chrétien, jeune ou adulte qui veut prendre au 
sérieux l’appel de Jésus. Ce cheminement est proposé sur notre Ensemble 
paroissial aux jeunes de 5ème. 

Le cheminement… 
Rencontres habituelles de l’aumônerie à Baziège de 18h00 à 22h00 
- Vendredi 28 février à 18h00  départ en retraite (Dourgne 81) 

Retour le dimanche 1er mars à 15h 
- Dimanche 1er mars 15h00 à 16h00 répétition de la célébration avec les 

parents et parrain ou marraine (si possible) – Eglise St-André de Montgiscard 
- Vendredi 13 mars à 18h00  rencontre avec l’Archevêque, Mgr Le Gall 
 

 
 

Pour les jeunes, qui ont été baptisés hors de notre 
ensemble paroissial, il est impératif de fournir au 
secrétariat un certificat de baptême (2 mois avant maxi) 

 

Choisir son parrain ou sa marraine ? 
C'est le parrain ou la marraine de confirmation qui présente le confirmand à 
l'évêque. Ils doivent eux-mêmes être confirmés. Leur rôle est d'accompagner le 
confirmand dans son chemin spirituel. 
Il est nécessaire que le parrain ou la marraine de confirmation soit catholique et 
ait reçu les trois sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie). Le parrain ou la marraine doit avoir la maturité qui convient, être âgé 
de 16 ans minimum et vivre en cohérence avec sa Foi catholique. Ils ne sont pas 
forcément ceux du baptême. 
 

Aucune photo ni film ne sont autorisés pendant la 
célébration. Un photographe de la paroisse est prévu. 

Après la célébration vous pourrez faire des photos à votre 
convenance. 

Merci de prévenir familles et invités. 

L’aumônerie de l’Ensemble de 
Villefranche propose… 
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Célébration de la Confirmation le samedi 4 juillet 2020 à 18h00 
en l’église St-André de Montgiscard 

Messe présidée par Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse 
rendez-vous pour les confirmands et leur parrain ou marraine à 17h30 

Contacts 
M. Philippe CLOUET 06 02 73 92 47 

M. Mathieu MARCHET 06 09 01 86 53 



Le sacrement de la Confirmation, le don de l’Esprit Saint 
La confirmation est le sacrement qui donne l’Esprit Saint pour nous enraciner plus 
profondément dans notre vie d’enfant de Dieu et nous unir plus fermement au 
Christ. Il rend plus solide notre lien à l’Eglise et nous associe davantage à sa 
mission. Nous sommes alors invités à témoigner de la Foi chrétienne par nos 
paroles et nos actions. 
L’appel : l’Evêque appelle chacun des confirmands qui répondent « Me Voici ». 
L’imposition des mains : Quand un jeune ou un adulte reçoit le sacrement de la 
Confirmation, l’Evêque lui impose les mains. Cela signifie la transmission du don 
de Dieu, sa présence, son affection et sa confiance à l'égard de celui qui reçoit le 
sacrement. 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». 
L’onction ou chrismation : L’Evêque prononce ces mots, tout en lui faisant une 
onction sur le front avec un baume parfumé, le Saint Chrême. Le Saint Chrême est 
consacré par l’Evêque au cours de la Semaine Sainte, à la Messe Chrismale, et il 
sert pour les Baptêmes, les Confirmations, les Ordinations. L’onction du Saint 
Chrême nous configure au Christ qui « oint ». Le mot « Christ » veut dire « Oint ». 
L’Esprit Saint est le don de Dieu par excellence, il ne vient à nous que sous forme 
de don, on ne le possède pas. L’Esprit Saint agit déjà dans le cœur du petit enfant 
qui a reçu le baptême. Il lui ouvre le cœur et l’oreille, il fait de lui un auditeur de la 
Parole de Dieu, un disciple de Jésus. 
Lors de son adolescence, il est proposé à ce disciple de Jésus de recevoir le 
sacrement de la Confirmation qui fait de lui un adulte dans la Foi. Il demeure 
toujours un auditeur de la Parole de Dieu, mais il devient aussi porte-parole à la 
manière des prophètes. Il n’est plus seulement quelqu’un qui est accueilli 
fraternellement dans l’Eglise, mais il devient aussi un bâtisseur de l’Eglise. 
L’importance de ce sacrement est telle pour l’édification de l’Eglise que c’est 
l’Evêque qui est le ministre de ce sacrement. 
Le chrétien confirmé est quelqu’un avec qui l’Eglise doit compter, et quelqu’un sur 
qui elle peut compter. Agissant au cœur du fidèle, l’Esprit Saint l’aide à proclamer 
sa Foi, rendre compte de son espérance, et exercer la charité. 

Les signes de la Confirmation 
Le vêtement blanc : la confirmation est le sacrement qui nous confirme dans la Foi 
reçue de Dieu au jour du baptême, lorsque Dieu a conclu une alliance avec l’enfant. 
Le blanc rappelle non seulement le Christ ressuscité, la vie éternelle qui s’ouvre au 
jour du baptême mais aussi l’Alliance. Chaque confirmand sera donc habillé en 
blanc (au moins le haut). 
La Croix : signe de notre Foi en Jésus Christ mort et ressuscité (offerte par la 
paroisse). 
Le cierge : Saint Paul rappelle « Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus 
lumière ; vivez comme des fils de lumière ». (Ep 5,8). 

L’esprit Saint 
Les dons du Saint-Esprit reçus au baptême puis, en plénitude, le jour de la 
confirmation, nous aident à accomplir joyeusement la volonté de Dieu. Zoom sur 
les « sept voiles » de notre âme que nous avons intérêt à déployer… si nous ne 
voulons pas trop ramer ! 
Le don de sagesse me permet de vivre avec Dieu, de vivre en communion avec Lui. 
Toutes mes actions sont dirigées vers ce que Dieu veut. Le don de la sagesse est 
une lumière qui me permet d'agir selon le cœur de Dieu.  
Le don d'intelligence me permet de mieux comprendre (tout en sachant qu'il est 
ineffable) une partie du mystère de Dieu. C'est comme une lumière qui 
s'allumerait et qui éclairerait en moi un peu de ce mystère, c'est comme une 
lumière qui m'apporterait la paix, le calme. 
Le don de conseil me permet de voir ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Il me 
guide dans ce que je dois dire ou faire. 
Le don de la Force me donne le courage de vivre ce que Dieu veut pour moi 
aujourd'hui. 
Le don de la connaissance (ou science) ouvre mon cœur et le rend capable de voir 
Dieu à l'œuvre dans sa création. Notre vie est précaire mais toute la création est 
baignée d'une Lumière venue d'ailleurs. 
Le don de la Crainte m'encourage à ouvrir ma porte à Dieu, à l'aimer, à 
m'abandonner entre ses mains, à le servir de tout mon cœur. (« Que te demande 
le Seigneur ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, de suivre toutes ses 
voies, de l’aimer, de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton 
âme ? » (Deutéronome 10,12). 
Le don de la piété m'encourage à devenir fils et fille de Dieu, et à voir dans tous 
mes humains des frères et sœurs. 

 


