
CONFIRMATION 

Le Sacrement de la confirmation se définit comme étant le sacrement qui donne le Saint-

Esprit avec la surabondance de ses dons, pour nous rendre parfaits chrétiens, témoins et 

apôtres de Jésus-Christ. Confirmer veut dire : affermir, fortifier. Ici : fortifier dans la foi et les 

vertus chrétiennes. 

Le jeune baptisé, grâce au Sacrement de la Confirmation, est devenu spirituellement un 

adulte. Cette force spirituelle nouvelle est apportée par les dons que le Saint-Esprit - qui est 

l’amour de Dieu se communiquant à l’âme - dispose dans l’âme de la personne confirmée, 

afin de la rendre à la fois courageuse, forte et victorieuse dans les combats à mener. 

Ces dons du Saint-Esprit sont : la Sagesse, l’Intelligence (des choses de Dieu), le Conseil, 

la Force (d’âme), la Science (des choses de Dieu), la Piété et la Crainte de Dieu. 

Sans doute, le Saint-Esprit habite déjà l’âme depuis le Baptême ; mais, par la Confirmation, Il 

en prend possession plus pleinement et plus efficacement, grâce aux dons qu’Il lui 

communique en abondance. En effet, la Confirmation est le sacrement de l’enrôlement dans 

l’action chrétienne ; c’est-à-dire à une préparation et un engagement à l’exercice du zèle et de 

l’apostolat qui s’impose à tous les chrétiens. Si à partir du Baptême on est devenu chrétien ; à 

partir de la Confirmation on se doit d’agir en chrétien. 

Le Saint-Chrême par lequel le confirmand est oint est un mélange d’huile et de baume que 

l’Évêque du Diocèse consacre le Jeudi saint (lors de la Messe chrismale) et fait distribuer 

ensuite dans toutes les paroisses de son diocèse. Le symbole de l’huile est significatif : de 

même que l’huile adhère profondément à ce qu’elle touche, les effets du Sacrements s’ancrent 

définitivement dans l’âme des confirmés. De plus, de même que l’huile nourrit les tissus 

corporels, et rend plus difficiles la saisie des objets qu’elle imprègne ; de même, ces effets 

sont ceux que produisent l’action renforcée du Saint-Esprit et les dons qu’Il met à la 

disposition de l’âme réceptive. 

Les Confirmands doivent avoir un parrain ou une marraine. Ce pourra être le même parrain ou 

la même marraine que pour le Baptême des Confirmands. Mais ces parrain et marraine 

devront être déjà confirmés eux-mêmes  et ils devront être choisis parmi des chrétiens 

donnant des signes sérieux de vie chrétienne et édifiante, puisque parrain ou marraine a pour 

fonction principale de veiller au bon respect des obligations chrétiennes de leur filleul(e). Au 

moment des gestes sacramentels du prêtre célébrant, parrains et marraines devront toucher 

leur filleul(e) en posant leur main sur son épaule. 

Les jeunes qui désirent accueillir l'Esprit-Saint dans le sacrement de confirmation et 

renouveler leurs promesses de baptême peuvent s'inscrire à la préparation. 

Réponses  à certaines questions que l'on pourrait se poser 1 - 2 - 3. 

Confirmation des adultes 

Les demandes de confirmation sont bien souvent la réponse donnée à une interpellation lancée 

par un proche, par un prêtre. 

D’où l’importance d’une pastorale qui propose la confirmation « à tout âge », qui invite les 

adultes non confirmés à s’interroger sur le sens que pourrait prendre pour eux l’accueil de ce 

sacrement. N’est-il pas force et fidélité de Dieu qui vient soutenir et affermir la foi de leur 

baptême ? N’est-il pas disponibilité à l’œuvre de l’Esprit dans leur vie d’adultes (en 
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particulier quand ils s’apprêtent à s’engager dans le mariage ou quand ils demandent à 

l’Eglise de préparer leurs enfants aux sacrements) ? 

Pour que les différents adultes qui demandent la confirmation puissent vivre une dimension de 

communion ecclésiale plus large durant leur cheminement, leurs accompagnateurs les 

inviteront aux trois temps forts organisés par le Vicariat : 

• L’appel (du 1er dimanche de carême) lors de l’eucharistie présidée par l’évêque et 

durant laquelle a lieu aussi « l’appel décisif » des catéchumènes ; 

• La récollection et la rencontre avec l’évêque : un des samedis après Pâques est organisée 

une journée de récollection pour les adultes qui ont demandé à recevoir la confirmation. 

Durant cette journée, ils rencontrent l’évêque qui les confirmera ; 

• La célébration de la confirmation pour les adultes, présidée par l’évêque autour de la 

fête de la Pentecôte (mai/juin).  

Propos du cardinal Danneels à ce sujet 1 (ATTENTION LIEN VERS L’ANCIEN SITE) 

 
 

https://ndbw.be/site/Propos_confirmation.pdf

