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Préparer la célébration de la confirmation

La préparation de la célébration revient à léquipe daccompagnement, avec laide, bien sûr, des confirmands, même
si cest lévêque ou son délégué qui préside et qui est, au bout du compte, responsable de la célébration. Cest bien
en correspondance avec lui quil sagit de faire cette préparation, en lui demandant au besoin son avis et en sen
remettant à sa décision. Cet aller-retour avec celui qui préside est nécessaire et doit être anticipé, pour ne pas avoir
des malentendus juste avant ou pendant la célébration. Dans certains diocèses, lévêque a donné quelques
directives pour la préparation de la célébration. En tout cas, on nhésitera pas au besoin à faire appel au service
diocésain qui soccupe de la confirmation : Pastorale Liturgique et Sacramentelle (cf. lien à lannuaire), Aumônerie
de lEnseignement Publique, etc. Ou bien on demandera conseil à quelquun qui a une bonne connaissance du
Rituel de la confirmation.

Les réponses aux questions qui précèdent, dans la partie « La célébration du sacrement » (lien), aideront à une
bonne préparation, car la préparation doit être au service dune intelligence de la célébration, du rituel, des signes et
gestes à poser, etc. En effet, la préparation ne peut se résumer au simple choix des chants, voire des lectures et à
lécriture dintentions de prière.

On veillera peut-être plus particulièrement à la qualité :
du style musical, dans le choix des chants, pour que, dans un climat de fête, ces chants aident aussi à une
participation et des confirmands et de tous ainsi quà une ouverture sur la prière et lintériorité. Le choix des chants
pourra garder un lien avec la Parole de Dieu proclamée ;
des objets, vêtements, décoration florale, etc. qui seront utilisés ;
des placements des uns et des autres (confirmands, parrains et marraines, accompagnateurs, communauté
paroissiale) ainsi que leurs déplacements dans la célébration, en fonction du lieu, par exemple avec la procession
dentrée, lappel, la chrismation, la communion, etc. ;
du rythme de la célébration : elle gagnera à être sans précipitation ni lenteur, en évitant les temps morts et en
prévoyant des temps de silence pour aider à la prière.

Dans la préparation plus immédiate, on sera attentif aussi à :
répéter les placements et déplacements avec les confirmands pour éviter la préoccupation, ou une certaine
confusion pendant la célébration ;
vérifier sur le lieu, avec les micros, la qualité de la lecture faite par chacun des acteurs (lectures, intentions de
prière, voire témoignages) : il sagit avant tout dêtre entendu et compris aisément.

Enfin, dans la préparation de la célébration, on noubliera pas la partie administrative du sacrement de la
confirmation. La liste-registre sera établie avant la célébration, à partir des certificats de baptême qui auront tous été
collectés. Cette liste doit indiquer la date et le lieu exacts du baptême pour chacun des confirmands ; elle est signée
par lévêque ou son délégué à lissue de la célébration.
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