
PREPARATION A LA CONFIRMATION 

Le 11 octobre 2019, le jour de la fête patronale de Santu Lisandru, en la cathédrale 

Sant’Erasmu de Cervione, Julie Barre, Joséphine Ceccoli, Axelle Pasquali, Andréa Rigot, 

Raphaël Bereni, Christophe Leoni et Mateo Vincentelli ont reçu le sacrement de confirmation. 

Monseigneur Coeroli, Vicaire Général du diocèse d’Ajaccio a célébré cette eucharistie. 

En tant que responsables de la préparation à la confirmation, nous avons eu la grande joie de cheminer avec eux 

pendant deux ans. 

Le sacrement de la confirmation étant le sacrement de la maturité, nous avons cherché à les faire réfléchir sur 

leur engagement de façon à développer en eux une foi forte et vivante. Le Pape François dit : «La foi est un fil 

d’or qui nous lie au Seigneur, la pure joie de rester avec Lui, d’être unis à Lui ; c‘est le don qui est valable pour 

la vie entière ». 

Dans ce parcours de deux ans qu’ils ont choisi de suivre et dans lequel ils se sont tous investis, c’est ce lien très 

fort que nous avons cherché à développer et à consolider. Pour cela, nous avons avancé, en parallèle, sur plusieurs 

axes de formation sur lesquels ils se sont penchés et sur lesquels a porté leurs réflexions, leurs interrogations. 

Nous avons vu leur foi s’affirmer de plus en plus. 

- le Credo 

Il nous a semblé très important de placer le credo au centre de leur réflexion car il renferme les fondamentaux de 

notre foi. Nous leur avons fait explorer cette prière afin qu’ils acquièrent la vision la plus complète possible de la 

foi catholique. 

- La Parole 

Nous les avons poussés à rechercher, à intégrer dans leur vie de chrétien la Parole reçue de Dieu, à posséder une 

bible et à ne pas hésiter à l’ouvrir. Quand on aime quelqu’un, on cherche à le connaître. Le meilleur moyen de 

connaître et donc d’aimer Dieu c’est de rechercher sa Parole. La Parole nous permet de nous rapprocher de Lui, 

d’apprendre à le connaître en s’imprégnant de son enseignement, en découvrant l’étendue de sa miséricorde, de sa 

bonté, à l’aimer.  

Notre objectif, avec nos sept jeunes, a été de rester à l’écoute de la Parole de Dieu, de la comprendre et de la leur 

faire mettre en pratique dans leur vie. Nous leur avons présenté des textes sur lesquels ils ont réfléchi, sur lesquels 

nous avons échangé pour leur en faire discerner les fruits, leur faire comprendre l’importance du message reçu et 

surtout la nécessité de l’intégrer dans leur vie pour développer une foi vivante, une foi active qui les transforme 

en enfants de lumière. Ils ont tous été sensibles à ce message. 

- La liturgie 

Une autre étape importante de leur formation a été de les mettre en phase avec la liturgie qui rythme la vie de 

l’Église, dans les temps forts avec les grandes fêtes chrétiennes mais également dans les temps ordinaires par la 

Parole et la vie des saints. L’Église est vivante tous les jours. Il y a des messes tous les jours dans différentes 

paroisses et tous les jours, l’Église propose une lecture, des psaumes, un texte d’Evangile à la méditation de ses 

enfants. Ainsi, chaque jour devient une étape dans l’avancée de la foi et donc un enrichissement permanent.  

Notre objectif était de les rendre réceptifs à cette vie de l’Église, à la comprendre et à vouloir y participer, à s’y 

investir. 



- Les sacrements 

Nos sept jeunes ont reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la communion et la 

confirmation. Ces trois sacrements constituent trois étapes importantes dans leur vie de chrétien. Ils sont 

devenus enfants de Dieu par leur baptême. Cette vie avec Dieu, ils sont appelés à la construire et à la fortifier 

chaque jour.  

Notre objectif a été de mettre en évidence la richesse des sacrements grâce aux transformations qu’ils apportent 

dans notre vie. Les sacrements de baptême, de confirmation ne sont donnés qu’une fois (de même pour le mariage 

et le sacerdoce). Mais les autres sacrements accompagnent le chrétien durant toute sa vie, ne le laissent jamais 

seul et viennent le fortifier et le faire vivre surtout dans les épreuves. 

Le sacrement de l’eucharistie leur fait recevoir Le Christ. Ils sont en communion spirituelle et physique 

avec Lui car ils le reçoivent physiquement. Nous avons axé notre réflexion avec eux sur la nécessité, pour un 

chrétien, d’assister régulièrement à la messe pour recevoir les bienfaits de ce sacrement qui les fait avancer dans 

l’intimité avec Le Christ et qui les ancre plus fortement dans la vie chrétienne. Nous leur avons rappelé qu’ils 

sont le tabernacle du Christ et qu’ils font partie du corps de l’Église. 

Le sacrement du pardon est également essentiel pour retrouver la pureté du moment de leur baptême. Il leur 

fait prendre conscience de la notion du péché qui éloigne l’homme de Dieu. Ce sacrement nous rapproche donc de 

Dieu. 

Là aussi, nous les avons fait réfléchir sur ce qui pouvait les éloigner de Dieu. Ils ont pris conscience de ce qui 

pouvait être amélioré, transformé ou changé dans leur vie, dans leur rapport avec Le Christ, en eux-mêmes, dans 

leurs rapports avec leur famille, leurs amis, leur entourage. Pour les éclairer nous avons utilisé plusieurs sources. 

Nous avons réfléchi, avec eux, sur des textes bibliques, tels que le décalogue, sur des textes d’évangile (Saint 

Matthieu et ses béatitudes par exemple), sur les Actes des Apôtres, sur des textes de Saint Paul, sur les béatitudes 

de Saint François ...etc. 

Chaque avancée dans la connaissance a toujours été accompagnée d’une réflexion, d’un dialogue, d’un 

questionnement. 

Notre objectif a été de gommer les incertitudes, les incompréhensions afin qu’ils acquièrent une vision claire et 

nette de ce que l’Église nous demande de leur transmettre et de ce que Le Christ attend de chacun d’eux. 

Nous avons également axé ce parcours sur l’initiation à la prière 

La prière est le désir fou de s’adresser à Dieu, à Dieu qui aime chacun de nous d’un amour unique. La prière est 

comme la pluie. Elle pénètre le cœur de Dieu et il répondra. Elle est comme l’eau qui pénètre dans la terre et qui 

finit par devenir source. La prière est une grande grâce. Elle est le désir de Dieu. Dieu attend que nous venions 

à Lui. 

- la prière personnelle : nous leur avons conseillé de prendre l’habitude de consacrer chaque jour un temps à la 

prière, de préférence à un moment fixe et dans un endroit approprié où ils se sentent bien. Choisir la ou les 

personnes qu’ils veulent prier : Le Père, Le Christ, Le Saint-Esprit, la Sainte Vierge Marie, les anges, St 

Joseph et tous les saints. Tout en privilégiant le cœur à cœur avec Jésus. 

En se fixant cet objectif quotidien ils augmentent leur intimité avec Dieu. Plus ils s’investissent dans la prière, 

plus ils ont envie de s’investir. 



- la prière en assemblée : à l’église, pendant la sainte messe, dans des réunions de prière (récitation du chapelet, 

du rosaire, de neuvaine), participation aux célébrations des temps forts de l’année liturgique Noël, Pâques, 

l’Ascension...etc. 

- l’adoration du Saint Sacrement 

- dans les pèlerinages (deux d’entre eux sont partis en pèlerinage à Assise avec l’aumônerie, 

- dans les rencontres en aumônerie avec des temps partagés avec d’autres jeunes venant de différents secteurs 

géographiques (sortie dans le Fiumorbu) 

- les processions 

Le dernier axe de la formation a été consacré à l’heure de la mission.  

Nous avons montré, dans leur comportement, les qualités demandées à un chrétien : l’amour, la charité, 

l’espérance, la vérité, la générosité, la paix, le pardon, la bonté, la joie, la patience, l’honnêteté, le courage, la 

fidélité. Ils ont compris combien il était important de les intégrer dans leur vie. 

Jésus a dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

Responsables de la préparation :  

Lucie et Joseph-Pierre-Matthieu Benedetti 

 

Plus de photos – www.costaverde.laparoisse.fr Albums photos : Festivités Santu Lisàndru, Cervione, 11-
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