Se préparer
à la Confirmation
Depuis la maison
Pour cette période de pandémie et de confinement le
Service de la catéchèse propose d’aider les parents à
accompagner les enfants et adolescents pour la
catéchèse et en particulier les futurs confirmands, qui
voient le programme de l’année chamboulé, voir même
une célébration reportée.
________________________________________________________
Prier sans se rassembler
Le temps du confinement et de la quarantaine est un
grand changement dans nos habitudes. Les écoles, les
magasins non alimentaires, les cinémas, les théâtres et les
salles de sport sont fermés.
Le caté et les célébrations à l’église aussi se sont arrêtés.
Néanmoins, cette période où nous devons rester à la
maison, est aussi l’occasion d’approfondir notre relation à
Jésus, de parler de Dieu en famille et de continuer
d’apprendre. Il nous faut apprendre à « demeurer auprès
de Lui » (Jn 14,23) tout en restant chez nous.
Rappelle-toi aussi que Jésus a dit « Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux » (Mt 18,
20). Ainsi il est possible de prier partout, depuis chez soi,
en famille, dans sa chambre le soir ou le matin.

Sainte-Thérèse, une religieuse, a dit « Pour moi, la prière
c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le
ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein
de l’épreuve comme au sein de la joie » (sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus).
Il ne s’agit donc pas tant de paroles à dire ou de gestes à
faire, mais d’une attitude du cœur, un silence intérieur
pour retrouver Jésus.
En effet « la prière est la relation vivante des enfants de
Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus
Christ et avec l’Esprit Saint. » (Catéchisme de l’Eglise
catholique n° 2565.)
________________________________________________________
La famille catéchisante
Le Concile Vatican II, dans sa présentation de la famille
comme « Eglise domestique » - c’est-à-dire l’Eglise de la
maison, encourage les familles à prendre la responsabilité
de la catéchèse des enfants.
Dans l’exhortation apostolique « Familiaris consortio », le
Pape Jean-Paul II reprend et renforce cette proposition:
la responsabilité principale de l’éducation religieuse des
enfants revient aux parents (cf. « Familiaris consortio » No
36, 39, 49-64)
Aussi nous proposons ci-après une activité de réflexion et
des liens vidéo.
________________________________________________________

Etudions ensemble – Ouvrons la Bible
Ouvres ta Bible, va chercher dans l’Ancien Testament, le
livre de Qohélet ou Ecclésiaste (ça dépend de l’édition
de la Bible que tu as). Lis le chapitre 3, 1-8.
• De quoi parle ce texte ?
• A quoi fait-il référence ?
• Peux-tu relever toutes les attitudes et gestes
positifs?
• Toutes les attitudes et gestes négatifs
Dans ce texte, l’auteur Qohélet, fils de David (Qu 1,1)
nous invite à réfléchir sur le temps, le moment favorable.
En effet il y a un temps pour planter et un temps pour
récolter.
Mais en ce mois de mars 2020 a sonné le temps d’une
quarantaine, un temps où il nous faut éviter de se
rassembler et de s’embrasser – relis le verset 5. Aussi ce
printemps pour certains et le temps où la célébration a
été reportée à plus tard.
________________________________________________________
Petite réflexion sur le temps
Vous êtes d’accord que nous courons tous après le
temps, nous manquons de temps, le temps file... Or, le
temps c’est infini, c’est une durée indéterminée mais aussi
délimitée par des événements (faits historiques), des
périodes (temps des récoltes, … ). Le temps est marqué
par les astres, le soleil, la lune, les saisons…
De manière générale nous pouvons définir le temps
comme « le mouvement ininterrompu dans lequel le

présent devient le passé » (cf. Dictionnaire Larousse).
Dans la mythologie grecque – reprise ensuite par la
pensée philosophique - il y a des divinités pour le temps :
• Kronos : désigne le temps physique et mesuré ; il est
quantitatif et linéaire. Il a donné « chronomètre ».
• Kairos : il s’agit ici du temps favorable, le moment
jugé opportun ou adéquat; il est qualitatif et émotif.
• Aiôn : divinité du temps cyclique. Les saisons, le
sommeil ou notre respiration, il n’a pas de limite.
________________________________________________________
Pour quelques grands auteurs :
• Saint-Augustin, au IIIe siècle, le temps est une intuition
spontanée: on comprend ce qu’est le temps, mais
on ne peut l’expliquer. Ainsi, le présent étant déjà du
passé, le temps ne peut être rationnellement
expliqué. Si le temps pouvait s’expliquer, il serait
statique, donc le temps serait éternité.
• Selon Bergson (1859 -1941): le temps est délimité soit
par la conscience (subjectif), un souvenir, une
émotion, le temps des études, de son enfance, soit
par la technique (objectif) l’horloge, l’agenda, le
calendrier qui « mesure » le temps.
Mais regardons le temps avec un œil plus spirituel et en
ouvrant la Bible, car le temps est un don de Dieu.
« Devant le Seigneur un jour est comme milles ans et
mille ans sont comme un jour »
2 Pierre 3, 8

Réfléchis et recherche aussi d’autres indications de temps
que tu connais dans la Bible ? Les 7 jours de la création,
les 40 jours du déluge de Noé, … les 3 jours de Pâques…
________________________________________________________
Regardons ensemble
Bien plus que des paroles et du texte, voici quelques
vidéos pour comprendre ou redécouvrir les sacrements et
la Confirmation en 3 minutes.
• https://youtu.be/cTtQo2i0_IQ
• https://www.youtube.com/watch?v=eJrouDRa_iY
Les étapes de la célébration de la Confirmation, par
l’évêque de Grenoble.
• https://youtu.be/cnO-GKw5wR0
« Paroles inattendues » de Abd al Malik, un artiste spirituel
• https://youtu.be/aaCo4B6heLI
Une mini-série en période de quarantaine : « Cathoflix »
• https://www.youtube.com/watch?v=s908FZmPMpA
________________________________________________________
Prions ensemble
Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos coeurs.

Consolateur souverain
hôte très doux de nosâmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen

________________________________________________________
Tu peux aussi écouter
Un chant de Glorius
• https://www.youtube.com/watch?v=reBCqnv2kec
Ou encore celui-ci « Esprit de Lumière »
• https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
________________________________________________________

