
Ce document s’adresse à des jeunes 
à partir de 13 ans, en collège, au 
lycée… qui se préparent à recevoir 
le sacrement de Confirmation. Les 
confirmands sont invités à découvrir 
le don de l’Esprit Saint en s’attachant 
plus particulièrement à la figure du 
Christ qui nous mène vers le Père. 
« Christos » renvoie ainsi à la personne 
du Christ mais aussi à l’onction, la 
chrismation, que les jeunes recevront.

Christos

Pour qui ?   Pour quoi ?

« Sois marqué 
de l’Esprit  Saint 

le don de Dieu.»

LIVRET JEUNE

Carnet

la Confirmationvers devoyage

Christos
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nouveau Parcours 
vers la confirmation



Appelé au sein de la communauté 
paroissiale, c’est en son nom qu’il 
accompagne un jeune. Il est ainsi le trait 
d’union entre le jeune et la communauté. 
Il lui est confié un confirmand qu’il 
rencontrera au moins quatre fois pour 
le temps du cheminement. Il l’aidera à 
porter un regard de foi sur le chemin 
déjà parcouru. Une formation au 
‘tutorat’ (incluse dans les documents) lui 
sera proposée.

Elle a un rôle actif au sein de ce parcours : 
témoignages,  activités missionnaires, 
prières… 

Le livret Jeune lui donne la possibilité 
de vivre six moments de partage avec 
son enfant (rencontres ‘Seul ou en 
famille ’). Elle est invitée à participer 
aux étapes liturgiques du parcours 
ainsi qu’à certaines rencontres.

 la centralité de la Parole 
de Dieu comme Parole Vivante  
pour aujourd’hui.  (Portes d’entrée 
dans le texte : iconographie, prière, 
témoignage, activités…) 

 Des outils pédagogiques 
variés (jeu, sondage, lecture de 
tableau, revue de presse, etc.) 

 un appel à la conversion 
personnelle par une relecture de 
vie, soutenue par le tuteur. 

 après la confirmation : 
une rencontre de nature 
mystagogique pour reprendre ce 
qui a été vécu lors du sacrement de 
Confirmation et envisager l’avenir.

??

Des points d’appui tenant compte 
de la réforme catéchétique

Le tuteur

La communauté 
Chrétienne

La famille

un itinéraire

Christos comporte onze rencontres 
d’équipe ponctuées de cinq étapes 
liturgiques avec la communauté 
chrétienne. Ce cheminement, de douze 
à dix-huit mois,  inclut un temps de 
discernement et de décision soutenu par 
une lecture personnelle de l’Evangile de 
Marc.

16 « La tempête apaisée », 
Giorgio de Chirico (1914) 
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Mon Esprit se tient au milieu de vous, ayez con�ance !  
Ag 2,5

Au secours !
Jésus notre sauveur

Ils étaient douze, ils avaient reçu l’espoir en plein vent, en pleine figure, 
ils n’avaient pas de parapluie. Dieu ne vend pas de parapluie, mon 
frère, il aime trop le plein vent et avec le vent viennent les bourras-
ques et les pluies. Dieu ne vend pas de parapluie. J’avais peur de me 
mouiller, je me voulais toujours à l’abri sous ma prière parapluie. Mais 
tu m’as éclaboussé par-dessous, Seigneur, et la rafale est venue de 
côté, et le parapluie a été retroussé. J’avais cru que, sous le parapluie, 
tu te tenais toi aussi, toi le maître de l’Esprit ; un petit coin de parapluie, 
un petit coin de paradis : c’était ma chance, mais ce n’était pas ce que 
tu voulais. J’ai ouvert les yeux et tu m’as lancé sur des horizons pleins 
de vent.
Viens, maître du vent, maître de l’Esprit, emporter aux quatre coins du 
vent mon ridicule parapluie, toi le Dieu des sans parapluie*, pousse-
moi dans le vent, pousse-moi dehors. Mouille-moi, Seigneur et, pour 
tes frères, donne-moi en même temps la joie et la force de ceux que tu 
trempes de ton Esprit.

Anonyme
* Gn 9, 1-17 : Je mets mon arc dans la nuée...

17

18

Que découvrent les disciples à 
propos de Jésus ? 

Pour moi, Jésus est-il quelqu’un 
sur qui je peux compter ?

Lc 8 22 Un jour, Jésus monta en barque avec ses disciples, 
et il leur dit : « Passons sur l’autre rive du lac. » Et ils prirent 
le large. 23 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. 
Une tempête s’abattit sur le lac. Ils étaient submergés et 
en grand péril. 24 Ses compagnons s’approchèrent et le 
réveillèrent en disant : « Maître, maître ! Nous sommes 
perdus ! » Et lui, réveillé, interpella avec vivacité le vent 
et le déferlement des flots. Ils s’apaisèrent et le calme 
se fit. 25 Alors Jésus leur dit : « Où est donc votre foi ? » 
Remplis de crainte, ils furent saisis d’étonnement et se 
disaient entre eux : « Qui est-il donc ? Car il commande 
même aux vents et aux flots, et ceux-ci lui obéissent ! »
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La tempête apaisée (Lc 8,22-25)

??
Notes personnelles

Apporte un objet, la photo d’un lieu, une musique… 
qui te rassure. Tu le présenteras à ton équipe.

Activité : Ce qui me rassure
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“
A l’écoute d’un témoin.

”

« Au secours ! » C’est bien ce cri que je perçois souvent dans les rencontres avec les personnes détenues qui demandent à me rencontrer. Elles se trouvent dans une barque nommée « PRISON ». Cette barque, où elles n’avaient pas prévu d’embarquer, peut les emmener sur une autre rive. Au 17ème siècle, Saint Vincent de Paul a voulu, au nom de l’Évangile, s’embarquer sur les galères afin de signifier la présence du Christ auprès des prisonniers. Il fut le premier aumônier des prisons.
Après un temps très difficile «d’adaptation», certains détenus découvrent ou redécouvrent la présence de Dieu dans leur vie, et plus extraordinairement la présence de Dieu en prison… Oui, Dieu, le Christ Sauveur, est présent au milieu des prisonniers. Au bout de quelques mois, parfois un an ou plus, ils demandent à me rencontrer. Ainsi, commence un compagnonnage sur un temps plus ou moins long, avec des rencontres individuelles et (ou) leur présence à la messe, à la chapelle, tous les quinze jours. Pour certains d’entre eux, la Parole de Dieu, lue dans le «Prions en Église» et échangée au cours de la messe, les aide à vivre la traversée et à se préparer à vivre leur débarquement. Moment souvent difficile, car ce n’est pas comme à l’arrivée du «Vendée Globe» : il n’y a personne, ou très peu, pour les accueillir. Ce temps d’enfermement et de traversée a permis à quelques uns de s’ouvrir à eux-mêmes. Ainsi, l’Esprit Saint entrant dans leur cœur, ils ont trouvé la Force, la Sagesse et l’Amour pour avancer au-delà de leur peur et de leur désespoir. Par l’aumônerie, le Christ Sauveur a accueilli ceux qui se croyaient perdus.  

Joseph, diacre permanentAumônier de Maison d’arrêt.
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Seul ou en famille
Que demande l’infirme à Pierre et à Jean ?❑  ❑
❑  ❑

Que reçoit-il ?
❑  ❑
❑  ❑

A quel titre agissent Pierre et Jean ?
❑

❑
❑

❑

Après ce miracle, où va l’infirme et qui remercie-t-il ?❑  
❑  
❑  
❑

Pour toi ou avec ta famille :
Vers qui je peux tendre la main pour m’aider à grandir dans la foi ?

_______________________________________________________________________________________
Comment, par leur vie, ces personnes  témoignent de Jésus ?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A propos de quel évènement, j’ai envie de rendre grâce à Dieu ?

_______________________________________________________________________________________

Ac 3 1 A l’heure de la prière de l’après-midi, Pierre et Jean montaient au Temple. 
2 On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance ; on l’installait chaque jour au Temple, à la « Belle-Porte » pour demander l’aumône à ceux qui entraient. 3 Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. 4 Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit : « Regarde-nous bien ! » 5 L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose. 6 Pierre lui dit : « Je n’ai pas d’or ni d’argent ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » 7 Le prenant par la main droite, il le releva, et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. 8 D’un bond, il fut debout, et il marchait. Il entra avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait, et louait Dieu. 9 Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 10 On le reconnaissait : c’est bien lui qui se tenait, pour mendier, à la « Belle-Porte » du Temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. 

11 L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux à l’endroit appelé colonnade de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. 

Les Actes des Apôtres racontent l’aventure des disciples et comment l’Esprit Saint et la Parole de Dieu les conduisent, à travers le monde, à témoigner de leur foi. Après avoir reçu l’Esprit Saint promis par Jésus, les Apôtres demeurent à Jérusalem et se rassemblent entre disciples de Jésus. Chaque jour, ils montent au Temple de Jérusalem pour prier. La rencontre avec un homme in�rme va pour eux être l’occasion de manifester à tous l’Evangile de Jésus-Christ, venu pour sauver les hommes. (Lire aussi Jésus a-t-il fait des miracles p.81.)

A vot’ bon cœur…
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??



ce parcours est composé 
de trois documents :

le lot composé du livret jeune 
et du livret tuteur est disponible 
pour un montant de 14,50 €

58 rue Maréchal Joffre - BP 149 - 85004 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02 51 37 38 81 - Fax : 02 51 46 03 47

email : la-roche-sur-yon@siloe-librairies.com

« Sois marqué 
de l’Esprit  Saint 
le don de Dieu.»

LIVRET JEUNE

Carnet

la Confirmation
vers devoyage

Christos

9 782354 290177

PvP  12 €

Livret jeune
livret de 96 pages
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“Avec ce document vous soutenez 
la responsabilité de catéchèse dans 
l’Eglise, et vous contribuez à une 
solidarité financière entre les diocèses 
de France.” Les évêques de la 
Commission épiscopale de la catéchèse 
et du catéchuménat (CECC).

Marque Visuelle de Préconisation CECC 

Voici la marque visuelle de préconisation à placer en couverture de chacune des publications pour 
lesquelles vous avez signé contrat avec le président de la CECC, avec le texte joint : 

“Avec ce document vous soutenez la responsabilité de catéchèse dans l’Eglise, et vous 
contribuez à une solidarité financière entre les diocèses de France.” Les évêques de la 
Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat (CECC).


