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POUR PREPARER LA RENCONTRE AVEC L’EVEQUE 

Conseils 

- Il est bon que chaque personne porte un badge avec au moins son prénom. Eventuellement, des badges 

de différentes couleurs (par paroisses, établissements scolaires etc…) permettront à l’évêque de mieux se 

repérer 

- Privilégier une disposition en rond (pour que tout le monde se voie) 

- Prévoir un support pour la prière (bougie, croix, fleurs, Bible…) 

- Prévoir papiers et crayons pour les rapporteurs des groupes 

- Prévoir une feuille de chants 

- Prévoir un pot après la réunion 

- La réunion durera environ 2 heures. 

 

Présentation (15 minutes) 

- Prévoir un court mot pour accueillir l’évêque (qui répondra sûrement) 

- Présentation du groupe la plus vivante possible 

o Ex en faisant se lever tous les hommes puis les femmes « notre groupe est constitué de 32 

garçons (ils se lèvent) et de 35 filles (elles se lèvent) » puis ainsi de suite (faire lever par 

paroisses, par établissements, etc…. 

- Présentation (rapide) de la préparation (si possible par deux confirmands) 

 

1° Temps : travail en groupes (30 minutes) 

- Réunir séparément les confirmands et leurs accompagnateurs
1
. 

- Les confirmands se répartissent en petits groupes avec un animateur (le cas échéant, il semble préférable 

de séparer les jeunes des adultes) et répondent à ces questions : 

o Ce qui nous a marqués durant cette préparation ; 

o Ce que nous avons envie de dire aujourd’hui à nos parents et/ou à nos proches ; 

o La ou les questions que nous avons envie de poser à notre évêque. 

- Les accompagnateurs se répartissent en petits groupes et répondent aux questions suivantes : 

o Le souvenir que nous avons de notre confirmation (il n’est jamais trop tard pour être confirmé 

si ce n’est pas encore fait….) ; 

o Ce que nous avons envie de dire aujourd’hui aux confirmands ; 

o Si nous sommes parrain ou marraine, comment envisageons-nous notre rôle ? 

                                                           
1
 Dans l’ensemble du document, ce terme désigne les parents, parrains, marraines, animateurs et amis des  

confirmands. 
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o La ou les questions que nous avons envie de poser à notre évêque. 

- Dans chaque groupe (adultes et jeunes), prévoir un rapporteur qui résumera les échanges et sera le porte-

parole lors de la mise en commun.  

 

2° Temps : mise en commun et partage avec l’évêque (45 minutes) 

- Réunir tout le monde et organiser la mise en commun. 

- Plusieurs mises en commun sont possibles. Citons en deux :  

o On peut faire une première partie en laissant les rapporteurs des groupes de confirmands 

s’exprimer sur toutes les questions (l’évêque réagira sûrement après chaque question), puis 

donner la parole ensuite aux groupes des accompagnateurs qui s’exprimeront sur toutes les 

questions. 

 

o On peut commencer par ce que les confirmands ont envie de dire à leurs accompagnateurs, 

puis par ce que les accompagnateurs ont envie de dire aux confirmands (l’évêque réagira 

sûrement après ce partage). Puis, dans un second temps, on écoutera ce qui a marqué les 

confirmands dans leur préparation et les accompagnateurs dans leur confirmation. Enfin, un 

troisième temps permettra d’écouter les questions des confirmands puis des accompagnateurs 

et enfin les réponses de l’évêque. 

 

Dans tous les cas, terminer le débat avec l’évêque par une question ouverte et dynamisante (surtout 

pas une question conflictuelle ou sur un sujet grave). 

 

3° temps (éventuellement, si cela n’a pas été fait durant la mise en commun) 

- L’évêque expliquera le geste de la Chrismation. Il peut être bien de prévoir une ampoule de Saint 

Chrême pour la montrer aux confirmands. 

 

4° temps (15 minutes) 

- Temps de prière (avec chant à l’Esprit Saint et, si possible, une des lectures bibliques prévues pour la 

célébration ; 

- Demander à l’évêque de bénir l’assemblée. 
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