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« La pastorale de la confirmation »

Pastoralia 2010

- Un thème de réflexion et d’action au cours des années qui 

viennent ;

- Avec les évêques auxiliaires et les autres acteurs concernés ;

- Une concertation à ce sujet.
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Baptême Confirmation Eucharistie

Deux raisons

• L’ordre normal de l’initiation chrétienne :

• Communion avec les orthodoxes

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Shakko


« La pastorale de la confirmation »

Pastoralia 2010

• Plaide pour une « juste perception de la confirmation » : 

c’est le don plénier de l’Esprit qui vient « sceller l’initiation

chrétienne et accomplit l’incorporation à l’Église » :

• « Loin d’être le sacrement du passage à l’âge adulte, la 

confirmation est le complément du baptême (…). »



« La pastorale de la confirmation »

Pastoralia 2010

• La Confirmation couronne le Baptême et « devrait 

idéalement être aussi large que le baptême et ne pas être 

réservée à une élite ».

• « C’est aller contre son sens premier que d’en faire la 

consécration d’un volontariat selon une logique qui 

pousse alors à la retarder systématiquement (16-18 ans). »



Détour historique…



Un chrétien ☺
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Hippolyte de Rome 3e siècle

AU BAPTISTÈRE

1. Dépouillement des vêtements

2. Bénédiction des huiles par l’évêque

3. Renonciation à Satan suivie de l’onction d’huile d’exorcisme 
faite par le prêtre

4. Triple interrogation de foi et triple immersion + onction d’huile 
d’action de grâces faite par le prêtre

5. Les baptisés se rhabillent et entrent dans l’église

À L’ÉGLISE

6. L’évêque impose la main, invoque l’Esprit Saint, donne 
l’onction d’huile, signe le baptisé au front puis lui donne un 
baiser de paix

7. Les baptisés oints rejoignent la communauté rassemblée et 
célèbrent ensemble l’eucharistie.

???



Initiation chrétienne spatialement

Confirmation
Eucharistie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tunisie_Bard

o_Baptist%C3%A8re_K%C3%A9libia.JPG



Onction/chrismation

• Achève le baptême (porte à la plénitude et clôture)

• Appelée en Occident « confirmation » depuis le Ve siècle

• Elle est du ressort de l’évêque : successeur des Apôtres qui 

les premiers ont reçu et transmis l’Esprit Saint par 

l’imposition des mains ; de même que la consécration du 

Saint-Chrême

• Occident : imposition des mains + onction

• Orient : imposition des mains => onction
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Confirmation au XXe siècle

• Concile Vatican II : « Le rite de la confirmation sera révisé 

aussi pour manifester plus clairement le lien intime de ce 

sacrement avec toute l’initiation chrétienne. »

• Rituels : 

• si Baptême sans Confirmation : baptême dans l’eau => onction sur 

la tête avec le Saint Chrême qui annonce la Confirmation => 

vêtement blanc => lumière

• Si la Confirmation suit le Baptême : baptême dans l’eau => 

vêtement blanc => lumière => Confirmation



Le Saint-Chrême

• La Messe chrismale, normalement le Jeudi saint au matin  

= deux caractéristiques propres au don de l’Esprit : 

• la transmission depuis les Apôtres 

• la constitution de la communauté

• C’est en présence de tout ce peuple que l’évêque du lieu 

(et lui seul) consacre le Saint-Chrême.

• Depuis le début du Ve siècle (Concile de Tolède) : 

l’évêque est le seul à pouvoir consacrer le Saint-Chrême.





Bénédiction

O.C. (Oleum catecumenorum) : huile des 

catéchumènes 

O.I. (Oleum infirmorum) : huile des malades

Consécration

S.C. (Sanctum Chrisma) : Saint-Chrême



Consécration du Saint-Chrême

Consécration du pain et du vin



En guise de 

conclusion… 

et d’ouverture

« Si quelqu'un dit que la confirmation des 

baptisés est une cérémonie vaine et non 

pas plutôt un sacrement véritable et 

proprement dit, ou qu'elle ne fut autrefois 

rien d'autre qu'une catéchèse, par laquelle 

ceux qui approchaient de l'adolescence 

rendaient compte de leur foi en présence 

de l’Église : qu'il soit anathème. »

Concile de Trente (1545-1563), canon 1628
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