
Diocese de Lausanne, Geneve et Fribourg

Orientations diocesaines

en vue du cheminement vers Ie sacrement de la confirmation

Mandat

En 2012, Mgr Charles Morerod et Ie Conseil episcopal ont mandate la Commission
Diocesaine de Catechese (CDC) pour elaborer des orientations diocesaines en vue du
cheminement vers Ie sacrement de la confirmation.

Objectifs
Les objectifs releves sont les suivants:

Proposer une pastorale du sacrement de la confirmation adaptee a I'Eglise et au
monde d'aujourd'hui.

Favoriser un itineraire de type catechumenal.
Avoir une visee commune sur Ie sacrement de la confirmation dans Ie diocese.

Mettre en oeuvre une application harmonieuse et coherente dans chaque canton.

1. Introduction

L'elaboration des orientations diocesaines en vue du cheminement vers le sacrement de

la confirmation est Ie fruit d'une collaboration entre les responsables des Services
cantonaux de la catechese et une equipe de formateurs en catechese, en lien avec Ie
Conseil episcopal.

2. Les orientations

Considerer Ie sacrement de la confirmation dans la perspective d'un don a accueillir et Ie
resituer dans la demarche de l'initiation chretienne (bapteme, confirmation et
eucharistie) fände theologiquement et pastoralement ces orientations.
Nous rappelons que Dieu nous precede toujours1, que Ie Christ initie2 et que I'Esprit Saint
prepare les hommes pour les attirer vers Ie Christ3. Par les sacrements, I'Eglise

1 Mais qui prend l'initiative ? C'est toujours Dieu .' L'amour de Dieu precede toujours le nötre .' C'est toujours lui qui prend
l'initiati've. Il nous attend, if nous invite, I'initiative vient toujours de lui. (Pape Francois, Angelus du jour de I'Epiphanie, 8
janvier 2014).
2 If est done a f'interieur. Ie maftre qui enseigne ; c'est Ie Christ qui enseigne; c'est son inspiration qui enseigne. La oü il n'y a
ni son inspiration ni son onction, nous faisons retentir en vain nos paroles a I'exteneur. Teiles sont ces paroles, freres, les
paroles que nous faisons retentir a f'exterieur; elles sont comme les soins du cuftivateur pour un arbre. L'homme travailfe a
f'exterieur: il donne de l'eau et apporte tout son zele ä fa culture. Quels que soient les soins qu'i'l donne ä l'exterieur, est-ce
lui qui forme les fruits ? Est-ce lui qui revet la nudi'te des branches avec l'ombre des feuilles ? Accomplit-il quelque chose de
tel ä l'interieur P (St-Augustin, Homelies sur la premiere EpTtre de Saint Jean, 111.13).
3 Catechisme de l'Eglise Catholique n°737.
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communique Ie Mystere de Dieu4. Le sacrement de confirmation, confere par I'eveque,
est ainsi une chance non seulement de sanctifier ceux qui le re^oivent, mais aussi de
revivifier Ie tissu ecclesial, en rappelant la presence de Dieu a I'oeuvre dans Ie monde.
La CDC a considere la dimension theologique et pastorale des sacrements de l'initiation
chretienne. Au terme de cette reflexion, trois caracteristiques essentielles ont ete mises
en exergue:

Ouvertüre ä tous

Itineraire de type catechumenal
Dimension ecclesiale

La reflexion de la CDC est largement etayee par Ie Rituel de l'lnitiation Chretienne des
Adultes (RICA) ainsi que par Ie Nouveau Rituel pour la celebration de la Confirmation, qui
prevalent et detaillent les conditions d'admission au sacrement de la confirmation5.

2.1. Ouvertüre ä tous

Il Importe d'accueillir et d'entendre taute demande d'une personne qui desire recevoir te
sacrement de la confirmation, a tous les moments de la vie, sans pnvilegier un äge
parti'cu/f'er. Chaque personne qui en fait la demancfe, doit avoir la possibilite d'entrer dans un
cheminement vers la confirmation.

2.1.1. Le Nouveau Rituel pour la celebration de la Confirmation etablit les conditions
pour recevoir Ie sacrement (voir extraits en annexe).

2.1.2. Toute personne qui manifeste le desir de recevoir le sacrement de la confirmation
peut en faire la demande.

2.1.3. II est important que cette personne re<;oive une confiance initiale de la part de
ceux qui sont en charge de l'accueillir.

2.1.4. Taute personne adulte ayant une « oreille qui entend » peut accueillir la demande
et la relayer ä la personne en charge de ce sacrement dans I'unite pastorale.

2.1.5. Toute personne adulte ayant un « oeil qui voit » peut appeler quelqu'un ä cheminer
vers ce sacrement.

2.1.6. L'accueil de la demande n'implique pas une inscription systematique au
cheminement vers la confirmation.

2.1.7. Apres un premier temps d'accueil de la demande et de relecture de la motivation,
la personne qui demande ä recevoir le sacrement de la confirmation entre dans un
itineraire de type catechumenal, c'est-ä-dire dans une cfuree qui permet de prendre
son temps, un itmeraire construit qui fait passer par des etapes6.

4 Catechisme de I'Eglise Catholique n°in8.
s Cf. Documents en annexe.
6 Service National de la Catechese et du Catechumenat, Des itineraires de type catechumenal vers les sacrements, Bayard,
2006. pp. 30-32.
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2.2. Itineraire de type catechumenal

Un itineraire de type catechumenal s'inspire de la demarche du catechumenat: une
catechese appropriee, une familiarisation avec la pratique de la vie chretienne, des rites
liturgiques adaptes et le temoignage.7
Un i'ti'nerai're vers les sacrements est de «type catechumenal » parce qu'il adopte une
moniere particuliere de conduire /es personnes; f; permet de vivre dejä d'un sacrement
tout au long du chemi'n qui conduit ä sa cefebratf'on.8
2.2.1. Deployer ce sacrement d'initiation dans Ie cadre d'un itineraire de type

catechumenal avec une mise en oeuvre mystagogique (voir extraits du Rituel de
l'Initiation Chretienne des Adultes en annexe).

L'itineraire de type catechumenal s'inspire du catechumenat.
Comme Ie catechumenat, il se met au service de /'ini'tiation chretienne
en offrant les temps, les lieux, les espaces, /es relations qui permettront
ä l'ini'ti'ation d'introdulre les personnes dans la fo'ft.
L'itineraire de type catechumenal est mystagogique. Il propose des
etapes catechetiques et liturgiques relues au moyen de catecheses
mystagogiques. Il est con<;u (ou propose) et accompagne par Ie
Service cantonal qui en a re<;u la mission.
La dimension catechumenale de I'itineraire est non negociable mais
peut etre ajustee si les circonstances I'exigent.

•

2.2.2. Vivre la dimension liturgique tout au long du cheminement (liturgies de la
Parole, sacrements et sacramentaux).

• Les celebrations et les etapes liturgiques qu'i jaionnent et structurent
l'i'tmeraire de type catechumena/ sont des moments speci'fi'ques de
« mise a l'ecart» et d'entree dans I'espace symbolique.
E//es font de l'itineraire de type catechumenal un «chemi'n
d'experience». Tout au long de ce chemin, /es fconfi'rmandsj
experimentent Ie mystere pascaL f/s n'en entendent pas seufement
parier, lls y participent en passant par un autre ordre de langage tout
aussi« par/ant», ce/ui que met en oeuvre /a fiturgi'e.10
Les liturgies qui marquent les etapes du cheminement ont une
dimension d'accueil dans la communaute, de decouverte de la foi de
l'Eglise, de passage des maturites successi'ves", etc.

7 Cf. Rituel de l'lnitiation Chretienne des Adultes (RIGA). Desclee Marne, 1996. n°i03
8Service National de la Catechese et du Catechumenat, Des itineraires de type catechumenal vers les sacrements, Bayard,
2006, p. 81.
9 Ibid., p. 23.

'Ibid., p. 39.
11 Ibid., p. 32.
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2.3. Dimension ecclesiale

Une demarche de type catechumenal doit faci/fter f'entree dans une familiarite avec Ie
Christ dej'ä present a ce monde, [... et la plongee] dans ^experience d'adopti'on par Di'eu
dans /e corps ecc/esi'a/.

Dans une demarche cfe type catechumenal, nous ne guettons pas la foi de ceux qui
vi'ennent [...] Nous Ses recevons dans Sa vie ecc/esi'a/e, nous qui avons ete adoptes par
Jesus Christ.'2

•

2.3.1. Revivifier Ie tissu ecclesial

Le diocese desire favoriser une culture ecclesiale de I'appel et susciter
une responsabilisation des communautes.
Les UP doivent etre attentives a I'articulation entre une demande
personnelle et un cheminement en groupe.
Les confirmands sont accompagnes par une communaute de
croyants: la communaute locale, des accompagnants, des aTnes13
dans la foi, des parrains et marraines et les families. Cet
accompagnement favorise une vie priante et celebrante en Eglise.

Mise en oeuvre

3.1. Promouvoir les orientations dans une experience pilote au sein de
quelques unites pastorales avant de les deployer dans tout Ie diocese.

3.2. Prendre soin des accompagnants
Les personnes en charge d'un itineraire de type catechumenal sont
des agents pastoraux, des animateurs benevoles et des aTnes dans la
foi.

Ces personnes sont des disciples « passeurs »14, temoins du Christ.
Les Services cantonaux qui en ont re<;u la mission forment et
accompagnent ces personnes.

• La formation est axee particulierement sur la notion de sacrement qui
structure notre vie en relation avec Dieu.

Les aTnes dans la foi, selon la realite cantonale ou de I'unite pastorale,
sont choisis par Ie confirmand ou donnes par I'Eglise.

12 Ibid., pp. 70-72.
13 L'aTne dans la foi est un frere dans la foi, mais un frere qui est « ne avant», dejä heritier et temoin du « premier ne »
qu'est Ie Christ. L'aTne dans la foi est une personne adulte, membre de la communaute, qui, pendant la duree du
cheminement vers la confirmation, accompagne individuellement un confirmand, l'aide ä approfondir sa foi et favorise
sa rencontre avec Ie Christ. L'aTne dans la foi n'est pas Ie parrain ou la marraine de confirmation mais rien n'empeche
qu'il Ie devienne si Ie confirmand Ie souhaite.
1+ Cf. Philippe Bacq, Christophe Theobald, Passeurs d'Evangile, Autour d'une pastorale d'engendrement, Ed. Lumen Vitae,
de l'Atelier, Novalis, 2008.
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3.3. Faire vivre des experiences ecclesiales et humaines et les retire ä la lumiere
de l'Evangile.

• Par experience humaine on peut entendre: partage d'un vecu
communautaire, experience de diaconie, contemplation de la nature,
Ouvertüre sur Ie patrimoine culturel, rencontre de communautes
religieuses, temps de retraite...
L'itineraire propose au confirmand n'est pas un chemin parallele ä son
experience de vie. L'Eglise a la responsabilite de faire vivre des
experiences humaines, porteuses de I'experience de Dieu.
La relecture de ces experiences ä la lumiere de l'Evangile est une etape
essentielle. Elle permet de faire memoire, de porter un regard en
profondeur, de donner un sens au vecu et de decouvrir que tout ce qui
appartient a la vie nous parle de Dieu.

3.4. Instituer la remise d'une lettre ou d'un message de la part de l'eveque
diocesain dans Ie but d'accueillir Ie confirmand dans I'Eglise locale qu'est Ie
diocese et de l'envoyer sur le chemin.

3.5. Favoriser la collaboration avec d'autres instances ecclesiales (pastorale
categorielle, mouvements, missions linguistiques, etc.).

La mise en oeuvre de ces orientations doit tenir compte des particularites cantonales en
veillant a ne pas denaturer leurs options fondamentales.

Proposees ad experimentum pendant quatre ans des le 9 octobre 2014, ces orientations
sont adoptees definitivement.

Fribourg, Ie 13 decembre 2018

4 oiv ^^

® Charles MOREROD
eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg

Gilles tAY^CROSI ER
chancelier

5



A
Documents annexes

La celebration de la confirmation. Nouveau rituel, Paris, Chalet-Tardy, 1976, n°ll ä 14:

En ce qui concerne /es enfants, dans I'Eglise latine, I'administratf'on de la confirmation est
genera/ement differee jusqu'ä la septieme annee environ. Cependant, pour des motifs
d'ordre pastoral, surtout pour faire entrer plus profondement dans ia vie des enfants
baptises /e sens d'une disponi'bi/i'te totale au Chn'st et du temoignage qu'un chreti'en doit
rendre au Seigneur, /es Conferences epi'scopales peuvent cfetermmer un äge qui leur
paraftra plus adapte. Ainsi ce sacrement pourra etre ce/ebre apres la formation voulue,
dans un age p/us mur. [...]

Pour qu'un enfant soft admis a la confirmation, il ne suffit pas qu'il soft baptise. S'f"; a
l'usage de la raison, U est necessaire qu'un premier evei'f et une premiere education de la
foi lui aient fait prendre conscience de J'engagement cfe son bapteme et /ui permettent
de l'assumer personnel/ement, ä sa mesure.

Les enfants - et leurs responsables - doivent done comprendre que l'acces ä la
confirmation est une demarche personne/le. 1/ ne depend pas de I'age, de i'annee de
catechisme ou de /a bonne conduite. f/ dort correspondre ä une certaine vfe de foi, selon
les capadtes d'un enfant (dans Ie cas Ie plus favorable, on pourrait rencontrer un enfant
de moins de sept ans qui soi't apte au sacrement).

De ce fait, il est souhaitab/e qu'une proposition exp/i'cite et motivee faf'te ä /'enfant
susci'te de sa part une demande explidte, appuyee par ses parents; une concertation des
responsab/es avec les Interesses permettra alors de prendre une decision commune.

On ne peut donner des cn'teres precf's et objectifs d'admission a la confirmation. // faut
seu/ement veil/er ä ce que l'enfant possede - outre un minimum d'autonomie dans sa vie de
foi, comme on vient de Ie dire -, une certaine experience de /a vfe en Eg/ise. La fam'üle peut
dejä parfois constituer une certaine ceUule d'Eglise (en particulier lorsqu'il y a catechese
famil'iale); fes groupes divers (mouvements, equipe de catechisme, etc.) ont un röle
important: 'us peuvent meme amener a acfmettre a /a confirmation avec son groupe un
enfant qui, seul, ne parwtrait pas encore tout a fait pret.
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Rituel de l'lnitiation Chretienne des Adultes, Paris, Desclee-Mame, 1996, n°103-105, 301:

(103) Le catechumenat est un temps pro/onge pendant /equel /es candidats resolvent de
l'Eglise une formation adaptee de moniere que leur conversion et leur ^01 parvi'ennent ä
maturite, ce qui peut demander p/usieurs annees.

Pour ce faire, quatre moyens sont a mettre en osuvre ;

1. (Jne catechese appropriee, progressive et integra/e, assuree par des pretres, des
diacres, des catechi'stes et d'autres /aics, en /ien avec f'annee fiturgi'que et soutenue
par des celebrations de la Parole. EHe /es mene non seu/ement a une bonne
connai'ssance des dogmes et des commandements, mai's aussi ä une decouverte
personne/le du mystere du salut cfont ifs demandent eux-memes ä benefider.

Une fam'üiarisation avec la pratique de la vie chreti'enne. Soutenus par /e temoignage et
l'aide de ceux qui les ont presentes, de leurs parrains, et de toute la communaute
chretienne, i/s sont ini'ti'es progressivement ä prier Dieu pfus facf/ement, a dire ieur foi, ä vivre
en toute chose dans I'esperance du Christ, a se fai'sser condui're par f'Esprit Saint et a
prati'quer l'amour fraternel jusqu'au renoncement. Amsi, «/es nouveaux converti's
entreprennent un cheminement spirituef par fequef, communiant dejä par la foi au mystere
de la mort et de la resurrection, ils passent du vieil homme ä /'homme nouveau qui a sa
perfection dans Ie Christ. Ce passage, qui entrame avec lui un changement progressif de Sa
menta/ite et des moeurs, avec ses consequences socia/es, doit se manifester et se developper
peu a peu pendant Ie temps du catechumenat. Comme /e Seigneur, en qui i/s croi'ent, est
signe de contradiction, il n'est pas rare que les convertis fassent l'expenence de ruptures et
de separations, mais aussi de joies que Di'eu cfonne sans mesure.»

2. Des rites titurgiques adaptes qui, peu a peu, les purifi'ent. La Mere Eg/i'se /es aide amsi
dans leur marche, et /a benediction de Dieu les soutient. Ce sont des celebrations de

la Parole, les premiers exorcf'smes, /es benedictions et, eventue/lement, d'autres rites
(onction des catechumenes). De plus, ils peuvent dejä part'iciper ä la liturgie de /a
Parole avec les fideles, ce qui les prepare encore mieux a feur future participation a
l'eucharistie. Quand il s'agit d'une assemblee de fideles, l'usage de pratiquer /e renvoi
des catechumenes avant /a celebration euchansti'que sera mai'ntenu, sauf si cela
presente des diffi'cu/tes: i'/s doivent en e^et attendre /e bapteme pour que, agreges
au peup/e sacerdotal, i'/s aient mission pour participer au cu/te de la nouvelle Alliance.

3. Plusi'eurs fois par an, pour des celebrations catechumenaSes ou pour des rf'tes de
passage, on vei'/lera a reuni'r toute la communaute de ceux qui parti'cipent a
/'initf'ation des catechumenes, c'est-ä-dire les pretres, /es diacres, /es catechi'stes, ceux
qui presentent les catechumenes, les parrams et /es amis.

4. Le temoi'gnag'e. Car « la vie de l'Eglise etant apostolique, les catechumenes doivent
aussi apprendre ä cooperer activement par /e temoignage de leur vie et la profession
de leur foi" ä /'evangelisati'on et a /a construction de f'Eg/ise ».
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(104) La duree du catechumenat depend ä la fois de la grace de Dieu, de la participation
personne/le de chaque catechumene et du soutf'en apporte par ;a communaute /oca/e, ai'nsi
que d'autres facteurs comme /'organisation du catechumenat, le nombre des catechi'stes,
des diacres et des pretres, et fes possi'bf'/ites d'acces et de se'jour au lieu du catechumenat.
Rien ne peut done etre determine a priori; c'est ä Feveque qu'i/ apparti'ent de fixer la duree
et de veil/er au derou/ement du catechumenat. Les Conferences des eveques pourront amsi
apporter des prescriptions p/us precises en ^oncti'on des personnes et des conditions des
pays.

Dans des cas particu/i'ers, compte tenu de fa preparation spirituel/e du candidat, et au
jugement de l'ordinaire du lieu, Ie temps du catechumenat peut etre abrege, et meme, dans
des ci'rconstances tout a fait exceptionne/Jes, ne pas comporter d'etapes.

(w5) Les catechumenes, aides par ceux qui les accompagnent, chercheront pendant ce
temps les parrains ou marraines qui les presenteront a f'Eg/i'se Ie jour de leur appel dedsif.

(301) Comme pour les catechumenes, /a preparation fdes aduftes baptises cfans I'en-fance, qui
n'ont pas re^u /a catechese, ni la confirmation ni I'eucharistieJ requiert un temps pro/onge,
au cours duquel la foi reque au bapteme doit croTtre, parvenir ä maturite et s'enraci'ner
p/ei'nement en eux grace a une education pastora/e. Leur vie chreti'enne doit aussi etre
affermie par une formation qui convienne, une catechese adaptee, des relations avec la
communaute des fideles, et leur participation a certains rites /iturgiques.
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