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Service catholique de Catéchèse Vaud

Nous vivons avec des idées qui, si nous les éprouvions vraiment, devraient bouleverser toute notre vie.
Albert Camus1

LES ASSISES VAUDOISES DE LA CONFIRMATION
Petit retour en arrière pour ce numéro de Catéfil, puisque qu’il revient sur les Assises vaudoises de la
confirmation, qui se sont tenues le 14 novembre 2017, à Renens. Ouverture sur l’avenir aussi, pour ceux
qui, à l’heure de la planification catéchétique de l’année 2018/2019, souhaitent s’engager dans la mise en
œuvre des Orientations diocésaines concernant le cheminement vers le sacrement de la confirmation.
Parcours de type catéchuménal, aînés dans la foi, réflexions à nouveaux frais concernant l’initiation à la
confirmation, bilan des expériences pilotes des cantons de Vaud, Fribourg et Genève : les quelque soixante
participants aux Assises organisées par la Commission Confirmation ont pu apprécier un menu varié et
enrichissant. La présence active de notre Evêque, Monseigneur Charles Morerod, et de notre Vicaire
épiscopal, l’Abbé Christophe Godel, a montré, si besoin en était encore, combien il est important de mener
une réflexion et d’enrichir nos approches de l’initiation à la confirmation. Il en va non seulement du bien de
nos catéchisés, mais aussi de la conversion de nos pratiques et attitudes pastorales.
Afin de permettre à chacun de « prendre ses marques » pour la journée d’Assises, le Père Philippe de Roten
(frère dominicain en charge de Centre Romand de Pastorale Liturgique) est venu présenter quelques points
saillants du Rituel de la confirmation. Nous ne saurions trop vous recommander la lecture de l’ouvrage
publié par l’AEFL aux Editions CRER : Confirmation. Notes pastorales et propositions de célébrations.
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Les Orientations diocésaines concernant le cheminement vers le sacrement de la confirmation (ODC)2
Considérer le sacrement de la confirmation dans la perspective d’un don à accueillir et le resituer dans la
démarche de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) fonde théologiquement et
pastoralement ces orientations.
Nous rappelons que Dieu nous précède toujours, que le Christ initie et que l’Esprit Saint prépare les
hommes pour les attirer vers le Christ. Par les sacrements, l’Eglise communique le Mystère de Dieu. Le
sacrement de confirmation, conféré par l’évêque, est ainsi une chance non seulement de sanctifier ceux
qui le reçoivent, mais aussi de revivifier le tissu ecclésial, en rappelant la présence de Dieu à l’œuvre dans
le monde. (ODC)

Les Orientations se sont donné quatre objectifs :
o Proposer une pastorale de la confirmation adaptée au monde et à l’Eglise d’aujourd’hui
Force est de constater que le monde que nous connaissons aujourd’hui n’est plus celui que nous
avons connu il y a seulement vingt ou dix ans. C’est à ce monde en mutation constante que l’Eglise
doit annoncer l’Evangile. Pour ce faire, et dans l’esprit du Concile Vatican II, l’Eglise est en
constante conversion, afin de trouver les bonnes attitudes, les bonnes impulsions ; elle doit entrer
dans un processus résolu de discernement, de purification et de réforme afin à son tour de générer
des processus qui construisent un peuple, plus que d’obtenir des résultats immédiats qui produisent
une rente politique facile, rapide et éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine3.
o Favoriser un itinéraire de type catéchuménal
La vie humaine est un processus, avec ses temps de maturation et ses étapes. Un itinéraire de type
catéchuménal respecte ce déploiement en accompagnant les personnes d’une manière
particulière : celle qui leur permet de vivre déjà de la grâce du sacrement dans l’itinéraire qui les
conduit à sa réception.
o Avoir une visée commune sur le sacrement de la confirmation dans le diocèse
Nous le savons bien : l’unité n’est pas l’uniformité, de même que la diversité n’est pas la dispersion.
Avoir une visée commune sur le sacrement de la confirmation permet de tenir à la fois l’unité et la
diversité, exercice difficile qui relève de l’harmonie et de la communion.
o Mettre en œuvre une application cohérente et harmonieuse dans chaque canton
La visée commune permet également, dans le respect des spécificités de chaque canton du
diocèse, de chercher l’harmonie et la cohérence. Il s’agit de tenir un même esprit, qui s’incarne
dans des pratiques et des parcours propres.
Les objectifs des Orientations se déclinent en trois axes :
o Ouverture à tous : il importe d’accueillir et d’entendre toute demande d’une personne qui désire
recevoir le sacrement de la confirmation, à tous les moments de la vie, sans privilégier un âge
particulier. Chaque personne qui en fait la demande doit avoir la possibilité d’entrer dans un
cheminement vers la confirmation.
o Itinéraire de type catéchuménal : un itinéraire de type catéchuménal s’inspire de la démarche du
catéchuménat : une catéchèse appropriée, une familiarisation avec la pratique de la vie chrétienne,
des rites liturgiques adaptés et le témoignage.
o Dimension ecclésiale : une démarche de type catéchuménal doit faciliter l’entrée dans une
familiarité avec le Christ déjà présent à ce monde, et la plongée dans l’expérience d’adoption par
Dieu dans le corps ecclésial. Dans une démarche de type catéchuménal, nous ne guettons pas la foi
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de ceux qui viennent. Nous les recevons dans la vie ecclésiale, nous qui avont été adoptés par Jésus
Christ.
Monseigneur Morerod a exprimé sa conviction que les Orientations qu’il a signées en 2014 donnent à la
pastorale de la confirmation une impulsion nécessaire et féconde pour qui veut tenir compte des signes des
temps et des inspirations de l’Esprit. Mises en œuvre avec discernement et intelligence, les ODC produiront
de beaux fruits – ou en produisent déjà, dans certains endroits… Nous sommes en période de transition, at-il souligné ; sortir des sentiers battus demande beaucoup de force, d’enthousiasme et de courage
prophétique. Abandonner ce que l’on « perd » afin de s’ouvrir à ce que l’on « gagne » est un acte de
confiance, pour lequel il faut constamment allumer notre flamme.
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Les expériences pilotes
Les bilans des expériences pilotes ont appuyé les dires de notre évêque. Trois des cantons de notre diocèse,
Genève, Fribourg et Vaud, ont présenté ce qui avait été mis en œuvre sur leur territoire.
Le canton de Genève a choisi de privilégier les étapes liturgiques, selon un modèle articulé en sept étapes,
composée chacune d’une « catéchèse d’avant », d’une célébration liturgique et d’une « catéchèse
d’après ». L’exemple genevois montre comment les étapes liturgiques se déploient dans l’initiation au
sacrement, manifestant un désir et une Parole qui s’incarnent au fil de l’itinéraire dans la vie des
confirmands.4
Dans le canton de Fribourg, les aînés dans la foi enrichissent la vie des confirmands et des paroisses. Le fait
qu’il n’y a plus un âge déterminé pour recevoir la confirmation a suscité la créativité des responsables
pastoraux, qui relaient par des canaux inattendus l’invitation que l’Esprit adresse à chacun et ouvrent ainsi
des chemins à un nouveau « public » de confirmands5.
A Yverdon enfin, la pastorale de la confirmation a trouvé sa place dans un projet catéchétique plus vaste :
c’est la communauté tout entière qui est appelée à se rassembler une fois par mois pour un temps
catéchétique, et qui accompagne ainsi les groupes de confirmands bénéficiant d’une initiation spécifique.
Inspirée par les ODC et l’exemple fribourgeois, l’UP Chasseron-Lac a du reste profité du printemps 2018
pour créer un groupe d’aînés dans la foi : désormais, chaque confirmand sera accompagné par une
personne de la communauté qui veillera à faciliter les liens avec le quotidien de la communauté :
participation à la messe dominicale, à des groupes paroissiaux, à des activités intra ou extra ecclésiales…
La diversité des parcours proposés repose sur une unité : l’esprit des ODC. Les diverses expériences ont permis
d’admirer la richesse et la créativité pastorale de ceux qui se mettent à l’écoute de l’Esprit à l’œuvre en ce
monde. Les personnes présentes aux Assises ont pu constater que la joie des acteurs de la mise en œuvre des
ODC a largement débordé les craintes que les uns ou les autres ont parfois connues au début de l’expérience.

3

Dans le canton de Vaud
L’Abbé Christophe Godel a souligné tout l’intérêt qu’il porte à la pratique des aînés dans la foi que les ODC
ont impulsée : une chance aussi pour redynamiser nos communautés, grâce au rôle qui est le leur dans
l’accompagnement de la catéchèse sacramentelle. Notre vicaire épiscopal a appelé au discernement et à la
souplesse dans la mise en œuvre, afin de tenir compte des possibilités réelles de chaque lieu.
4
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Souplesse… Voilà qui fut sans doute le maître mot de la journée : souplesse dans la mise en œuvre afin de
tenir compte des particularités locales sans trahir l’esprit des ODC ; souplesse nécessaire à quitter certains
schémas caducs qui ne nous permettent plus d’accueillir en vérité les personnes aujourd’hui en recherche ;
souplesse enfin pour que chacun accueille l’Esprit au cœur-même de ses rigidités et se laisse guider en
conscience et en confiance.
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Un temps de table ronde…
Les participants à la journée d’Assises ont pu poser des questions aux participants de la table ronde de
l’après-midi : Monseigneur Morerod, l’Abbé Christophe Godel, le Père Philippe de Roten et l’Abbé Philippe
Baudet (curé modérateur de l’UP Chasseron-Lac qui a mené le projet pilote vaudois). Sont ressortis de la
discussion les points suivants :

4.1

Les aînés dans la foi
En plus de ce qu’ils peuvent apporter aux confirmands, les aînés dans la foi permettent de « remettre en
route » certains baptisés. Il convient de bien coordonner leur rôle avec celui du parrain / de la marraine de
confirmation.

4.2

L’ouverture à tous
Le fait que la proposition de recevoir le sacrement ne soit plus cantonnée à une tranche d’âge spécifique
permet d’innover dans la façon dont on invite les personnes à se questionner afin de savoir si elles se
sentent appelées à recevoir ce sacrement. Cela permet de parler largement de la confirmation, d’en faire
en quelque sorte une « campagne de promotion », ce qui ouvre au témoignage des confirmés et de toute la
communauté. Plus de souplesse dans la proposition de recevoir le sacrement peut porter de beaux fruits de
sainteté, notamment dans les familles déjà bien engagées, qui sont invitées à discerner avec les enfants s’ils
souhaitent recevoir ce sacrement.
Reste la question d’accompagner un groupe de confirmands dont les âges sont divers, qui demande une
proposition adaptée et un suivi sans doute plus personnalisé.

4.3

Le discernement et la maturité de la foi
Il s’agit de bien discerner avec les personnes quelle est leur maturité de foi ; du reste, le parcours
d’initiation au sacrement proposé par la Commission Confirmation prévoit un temps de discernement pour
la personne qui fait la demande de recevoir le sacrement, accompagné par les aînés dans la foi et à la
lumière de la Parole (lecture de l’Evangile selon Marc). Ce temps de discernement permet au demandeur
de relire sa vie, d’affiner sa perception de l’appel reçu et de recevoir les éléments qui lui permettront de
prendre en conscience sa décision ; il permet surtout de révéler et creuser son désir profond. En outre,
l’itinéraire de type catéchuménal permet de « faire le point » tout au long du parcours, et d’accompagner
au mieux la maturité des personnes. Ce rythme catéchuménal correspond bien au rythme de la société
actuelle et à la diversité des situations qui se présentent aujourd’hui en Eglise.
Lors de la période du discernement, les accompagnateurs sont appelés à la confiance : ce qu’ils sèment ne
se voit pas immédiatement, ni superficiellement, et ce n’est peut-être pas eux qui en récolteront le fruit.
Un appel à recevoir la confirmation peut aussi être un appel à mûrir et affirmer sa foi : n’oublions pas que la
confirmation est la plénitude du don de l’Esprit, et qu’un itinéraire de type catéchuménal fait vivre par
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anticipation de ce don. La maturation de la foi est le processus de la vie-même, qui se déploie vers la
plénitude.
4.4

L’ordre des sacrements de l’initiation chrétienne et l’après confirmation
Tant du point de vue théologique que de celui de la Tradition, rien n’empêche de proposer la confirmation
avant l’eucharistie ; ce sont surtout les situations pastorales qui devraient dicter un ordre. Les notes
pastorales du rituel de la confirmation insistent sur l’eucharistie et la communauté. On ne peut séparer la
réflexion sur l’ « après confirmation » et la qualité d’accueil des communautés. Tout itinéraire d’initiation à
un sacrement devrait donc être particulièrement attentif à créer du lien entre les personnes. Ce serait peutêtre une piste pour ne pas faire de la confirmation un « sacrement de la fin… » de la catéchèse ou de la vie
chrétienne. Il est essentiel de proposer un « après » à la confirmation, pour que chacun puisse s’incorporer
dans la communauté et dans la vie chrétienne « ordinaire ».
Dans les catéchèses intergénérationnelles par temps forts, le « post sacramentel » est intégré dans la vie
ordinaire de la foi, non seulement par les invitations à vivre ces temps forts en communauté, mais
également par les demandes concrètes de participer à l’animation ou à la mise en place des activités, en
fonction de l’âge des personnes.

4.5

La question de la date de la célébration du sacrement
Un itinéraire de type catéchuménal accompagnant le déploiement de la maturité des personnes, il est
toujours délicat de fixer un planning précis, notamment de la fin de l’itinéraire. Or, comme on doit faire les
demandes pour les célébrations de la confirmation avec plus d’une année d’anticipation, on impose
d’entrée un cadre rigide au cheminement. Cette limite est cependant peut-être bien une chance de
favoriser les synergies inter-UP, qui pourraient se concerter pour fixer les célébrations du sacrement, afin
que les confirmands de l’une puissent recevoir le sacrement dans l’autre, par exemple.
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En guise de conclusion… ou d’ouverture !
La mise en place des ODC n’est pas uniforme, tenant compte des rythmes différents des UP, des
configurations particulières du terrain local ; c’est là le signe que l’itinéraire de type catéchuménal est un
besoin non seulement pour les confirmands, mais également pour les responsables pastoraux ! Force est
de constater cependant que, dans le canton de Vaud, le rythme de mise en œuvre des ODC est plus lent
que dans le reste du diocèse. Les outils et les personnes pour accompagner la transition ne manquent
pourtant pas : la Commission Confirmation est à la disposition des UP qui pourraient la solliciter ; un
itinéraire de type catéchuménal a été élaboré ; des outils pédagogiques (comme le Jeu de l’Oint) attendent
ceux qui veulent bien s’en servir… Les questions organisationnelles sont parfois délicates, mais jamais
insurmontables.
A terme, le changement sera inéluctable ; le Christ lui-même ne nous demande-t-il pas « Avance au
large ! » (Lc5,4) ? Les ODC permettent d’accueillir la nouvelle donne pastorale, d’accompagner les
mutations toujours plus rapides du monde au cœur duquel nous vivons et de vivre sereinement le
changement ; elles permettent surtout de mieux répondre aux incitations de l’Esprit. Là où les ODC sont
mises en œuvre, de beaux fruits sont en train de mûrir… Le premier perceptible est sans doute la joie qui
émane des personnes qui accompagnent les itinéraires d’initiation à la confirmation ; cette joie annonce les
richesses que l’Esprit destine à ceux qui s’ouvrent à son appel et à son action, confirmands, confirmés ou
agents pastoraux.
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Accompagnement et matériel à disposition
La Commission Confirmation dans le Canton de Vaud est à disposition pour accompagner ceux qui
voudraient se lancer dans l’expérience : réflexion, choix du parcours, accompagnement des catéchistes…
Elle propose en outre divers outils « maison », élaborés par la Commission :
o un itinéraire de type catéchuménal dans l’esprit des ODC ;
o des livrets d’accompagnement des catéchistes, des confirmands, des aînés dans la foi ;
o un livret pour la lecture de l’Evangile de Marc ;
o le « Jeu de l’Oint ».
N’hésitez pas à contacter la Commission : fabienne.gapany@cath-vd.ch.

Fabienne Gapany, mai 2018
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