Itinéraire vers la confirmation et l’eucharistie
Voici un exemple de ce que pourrait être votre cheminement vers la confirmation 2020, en utilisant le parcours
« Fortifiés en Christ ». Cet itinéraire prend appui sur des célébrations en Eglise (liturgie), entrecoupées de
rencontres en équipe (catéchèse). Possibilités d’utiliser « Youcat Confirmation » pour la Semaine Sainte.

Période

Date

01/12 :
Maison dioc.
St Clair

Décembre 2019

Janvier 2020

12/01

Février 2020

Rencontre 5 :
Accueillir la Foi de l’Eglise (p.100)
Ou
Apprendre à prier (p. 112)

Vivre la Semaine Sainte avec le « Youcat
Confirmation »

Avril 2020

Avril 2020

Mai 2020
Mai 2020
Juin 2020
Célébration en Paroisse
Célébration en équipe
Rencontre d’équipe
Temps diocésains

Rencontre 2 : Lorsqu’Il nous visite (mod. 3
du document « Rencontre avec Jésus le Christ)
Pour aborder Noël ou suite des
propositions des mois précédents
Baptême du Seigneur

26/02

Mars 2020

Mai 2020

Assemblée diocésaine – Thème : » Jean-Baptiste, le précurseur »

Célébration en Paroisse : Accueil de la
démarche par la communauté paroissiale
Mémoire du baptême (p.51)

Rencontre 3 : Baptisés dans le Christ (p.83)
A vivre après « Mémoire du baptême »
Rencontre 4 : L’Exode, la Foi comme
chemin (p.91) ou L’Exil, tous appelés à la
liberté (p.94)

Janvier 2020

Février 2020

Célébrations en appui avec le RICA et le
document Fortifiés en Christ.

Rencontre 1 (en 1 à 2 rencontres) :
Se mettre en route en se mettant à
l’écoute de la Parole de Dieu :
S’accueillir (p.75) et être appelé (p.78)
Tourner les yeux vers Jésus, le Christ. (p.80)

Octobre 2019
Novembre 2019

Décembre 2019

Rencontres

16/05
Maison dioc.
avant la
Confirmation

Célébration en Paroisse :
Mercredi des Cendres 26/02(p.60)
Célébration en équipe :
Traditions du Symbole de la Foi et du
Notre Père (p.56) avec les catéchumènes
s’il y en a.
Célébration en Paroisse :
Jeudi Saint : 09/04 et
Veillée Pascale : 11/04
Faire participer les confirmands à la
procession d’entrée s’il n’y a pas de
catéchumène

Rencontre 6 :
Par l’Eucharistie, devenir ce que nous
recevons p.122
Préparation de la confirmation en présence de Mgr James. Sacrement du pardon
Parrains et marraines sont invités à cette journée
Rencontre 7 :
Célébration avec la communauté
Rencontres de témoins p.152
paroissiale : Veillée de prière
Porter un regard de Foi p.108

31/05
Cathédrale

Sacrement de Confirmation
Rencontre 8 :
Rendus plus semblables au Christ (p. 139)
Ceci est un exemple de ce qui peut être vécu avec les confirmands, il est bien
entendu à adapter aux personnes en route et à leurs questionnements, mais il a
pour but de vous donner des idées pour mettre en place un itinéraire vers la
confirmation cohérent avec les orientations pastorales d’aujourd’hui.
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Autre proposition vers la confirmation et l’eucharistie
Itinéraire s’appuyant sur le document Rencontre avec Jésus le Christ pour les modules
(pour ceux qui ont l’habitude d’utiliser ce document) et Fortifiés en Christ pour les
célébrations en Eglise.
C’est un exemple de ce qui peut être vécu avec les confirmands, il est bien entendu à adapter
aux personnes en route, mais il a pour but de vous donner des idées pour mettre en place un
parcours vers la confirmation cohérent avec les orientations pastorales d’aujourd’hui
Nous sommes à votre disposition pour toute question et pour voir avec vous, ce qui peut être mis en
place dans votre paroisse.

Période

Date

Octobre 2019
Novembre 2019

Décembre 2019

Janvier 2020

Module :
Rencontre avec Jésus le Christ
Module 4 : Son appel nous devance.
Jésus et Nathanaël.
Module 3 : Lorsqu’il nous visite. Jésus et
Elisabeth et Marie

01/12 :
Maison dio
Saint-Clair
12/01

Assemblée diocésaine thème : « Jean-Baptiste, le précurseur »
Baptême du Seigneur

Janvier 2020

Module 10 : Il nous apprend à prier,
Jésus et ses disciples. A vivre le même
jour que la célébration en équipe mais
après la célébration

Février 2020

Module 8 : Son pardon nous libère,
Jésus et la femme adultère.

Février 2020

26/02

Avril 2020

9/04

Avril 2020

12/04 Pâques

Avril 2020
Mai 2020
Mai 2020
Mai 2020

Célébrations en appui avec le RICA et le
document Fortifiés en Christ.

16/05 :
Maison dioc.
Avant la
Confirmation :
31/05 :
Cathédrale

Juin 2020

Module 11 : Il est notre pain, Jésus et la
foule au désert

Célébration en Paroisse : Accueil de la
démarche par la communauté paroissiale
Mémoire du baptême
Célébration en équipe :
Tradition Symbole de la Foi et Tradition du
Notre Père avec les catéchumènes s’il y en a.

Célébration en Paroisse :
Mercredi des cendres
Célébration en Paroisse : Jeudi Saint
Célébration en Paroisse : Veillée
Pascale(11/04)

Module 17 : Il est vivant ! Jésus
ressuscité et Marie-Madeleine
Préparation de la confirmation en présence de Mgr James. Sacrement du pardon
Parrains et marraines sont invités à cette journée
Module 18 : Il nous donne l’Esprit saint, Célébration avec la communauté
Jésus ressuscité et les Apôtres
paroissiale : Veillée de prière
Sacrement de Confirmation
Module 20: Il s’engage avec nous, Jésus
et les 12 apôtres
ou 22 : Il fait de nous son Eglise, Jésus
ressuscité et Paul.

Célébration en équipe
Célébration en Paroisse
Rencontre d’équipe
Temps diocésains
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