
Servir lors d’une confirmation 

« Maintenant, accueillez l’Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous. Le jour de la 

Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres. Depuis, et jusqu’à aujourd’hui, 

il a été donné aux baptisés par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la 

force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ. 

Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa Résurrection, et vous serez des 

membres vivants de l’Eglise. Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité. » 1 

 

Baptême, Confirmation et Eucharistie sont les sacrements de l’initiation chrétienne, le commencement d’un chemin 

pour toute l’existence humaine, à la suite du Christ, vers Dieu, sous la conduite de l’Esprit-Saint. « Dans la 

confirmation, marqués par le don de l’Esprit, ils sont pleinement configurés au Seigneur et remplis de l’Esprit Saint 

pour être capables de rendre témoignage devant tous et d’amener le plus tôt possible le Corps du Christ à sa 

plénitude. »2 

Ce sacrement administré par l’évêque ou son délégué revêt une dimension très importante dans la vie de l’Eglise. 

Elle marque en quelque sorte le passage à une foi adulte et le témoignage de vie donné par les confirmands à toute 

la communauté chrétienne est un moment fort également pour les servants d’autel ; à condition d’en comprendre le 

sens et les enjeux. 

Le service de l’autel est un moyen efficace pour garder une proximité – une intimité même – avec le Christ, pour 

entretenir une vie de prière toujours plus intense, donner sens à sa vie par le don gratuit de soi au service de nos 

frères et sœurs en Christ. A l’âge de recevoir ce sacrement, de trop nombreux « enfants de chœur » quittent le 

service de l’autel pensant ne plus être à leur place. C’est pourtant à l’adolescence que les premiers choix de vie sont 

posés et que les jeunes ont le plus besoin d’une boussole fiable pour les guider. La présence des servants d’autel lors 

d’une confirmation est très importante pour cette raison.  

La célébration de la confirmation en elle-même est une catéchèse. Célébrée généralement au cours de l’Eucharistie, 

elle comporte 4 étapes :  

 L’appel de l’évêque invite les confirmands à marquer d’un geste leur désir de recevoir le sacrement 

(répondre à l’appel de son nom, se lever, faire un pas en avant). Les servants peuvent vivre une démarche 

similaire lors de leur entrée dans l’équipe, l’engagement devant la communauté, la remise d’aube… 

 La profession de foi prend généralement une forme dialoguée, invitant à l’engagement personnel au sein de 

la communauté chrétienne.  

 L’imposition des mains est un geste fort par lequel l’évêque et ses assistants invoquent l’Esprit Saint sur les 

confirmands. Le sacerdoce baptismal manifeste en chaque chrétien cette triple mission de prêtre, prophète 

et roi. Ce geste est, d’une certaine manière, à rapprocher de l’imposition des mains de l’évêque sur le nouvel 

ordonné, et même de la bénédiction des époux. 

 La chrismation est cette onction de saint chrême réservée au baptisé, au confirmand et à l’ordinand ainsi 

qu’à la dédicace d’un autel ou d’une église. Elle configure au Christ pour la mission de chaque chrétien : 

servir, annoncer et célébrer !  

Le servant d’autel qui participe à la célébration de la confirmation aura ainsi un rôle plus important que celui 

d’auxiliaire. Il pourra faire l’expérience, par anticipation, d’un sacrement qui marquera l’achèvement de son 

initiation chrétienne ou lui permettra d’en faire mémoire et d’en vivre. 

Victor BENZ 

                                                           
1  Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 
2  Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 

 



Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Réfléchir avec des servants  

sur le sens de la confirmation 
 

 

 

 

 

 

Si la première fonction du service de l’autel est liturgique, le servant d’autel rende visible la diversité des rôles dans 

la liturgie. Il manifeste la participation active de toute l’assemblée.  

 

La confirmation est la suite logique à notre baptême. Elle est une étape importante dans nos vies de croyants pour 

grandir dans la foi. Ainsi nous pouvons faire quelques parallèles entre la confirmation et le service de l’autel. 

 

 

 

 
Sacrement de la confirmation 

 

 
Service de l’autel 

Le saint-chrême 

Le saint-chrême est un parfum fait d’huile d’olive, de baume et de substances 

odoriférantes. Consacré par l’évêque avant les fêtes de Pâques, il est le signe 

de la présence de l’Esprit Saint promis par Jésus ressuscité et achevant toute 

sanctification. Il rappelle la « bonne odeur du Christ » (2 Co 2,14-16). 

Procession d’entrée 

Il est bon que le saint-chrême soit porté en procession, juste devant l’évêque 

pour manifester que c’est lui qui dispense ce sacrement. Il est ensuite déposé 

sur une crédence ornée et bien en vue, mais pas sur l’autel. 

Accueil et présentation mutuelle 

L’évêque dit sa joie de rencontrer toutes les personnes présentes et donne la 

parole à un animateur ou l’animateur accueille l’évêque et lui présente les 

confirmands. La famille chrétienne est vraiment une belle et grande famille ! 

La prière d’ouverture 

Cette prière présidentielle permet à l’assemblée d’achever de se constituer.  

« Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs 

membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul 

corps. Il en est ainsi pour le Christ. » 1 Co 12, 12 

Liturgie de la Parole 
Le servant est à l’écoute mais également au service de la Parole de Dieu 

(lecture, cierges, encens, procession de l’Evangéliaire par de diacre …) 

L’appel 

L’évêque invite les confirmands à marquer d’un geste leur désir de recevoir le 

sacrement (répondre à l’appel de son nom, se lever, faire un pas en avant…) 

Cet appel est également important dans la liturgie de l’ordination mais peut 

trouver sa place dans l’accueil d’un nouveau servant,  lors d’une remise 

d’aube ou de croix. 

Profession de foi 

La profession de foi prend une forme dialoguée comme à la vigile pascale. Elle 

est un rappel de notre baptême et nous engage plus personnellement à dire 

la foi de l’Eglise tout entière. 

L’imposition des mains 

L’évêque impose les mains sur tous les confirmés ensemble. C’est là un geste 

dont parle l’Evangile, un geste qui a été fait sur les chrétiens depuis les 

Apôtres jusqu’à maintenant. Cf : Ac 8, 15-17 et He 6, 2 



La chrismation  

L’évêque remet un vase de saint-chrême à chacun des prêtres concélébrants.  

Il trace avec l’huile sainte une croix sur le front en disant «N., sois marqué de 

l’Esprit-Saint, le don de Dieu. » Ce geste est identique à celui reçu à notre 

baptême. 

Les servants se tiendront prêts avec un bassin, une aiguière d’eau tiède, un 

savon ou mieux, un citron coupé en deux, pour que l’évêque et les prêtres 

puissent se laver les mains. 

Le geste de paix 

L’évêque fait un geste de paix et invite en même temps le confirmé à 

continuer sa route dans la confiance et dans la joie puisque l’Esprit Saint est 

avec lui. Pendant tout le temps du rite, les servants sont invités au silence et à 

la prière comme l’assemblée. Ce geste fait écho à la salutation de l’évêque :   

« La paix soit avec vous ! » 

La prière universelle 

Le célébrant préside la prière de la communauté au nom du Christ. Il 

rassemble les intentions du peuple de Dieu pour les faire monter vers le Père, 

par le Christ et dans l’Esprit. Le servant est en prière comme tous les autres 

membres de l’assemblée. 

La liturgie eucharistique 

Il est prescrit que les nouveaux confirmés apportent le pain et le vin, surtout 

lors de la vigile pascale. Ceci met en lumière le lien fondamental de ce 

sacrement avec toute l’initiation chrétienne, qui atteint son sommet dans la 

communion au Corps et au Sang du Christ. Les servants pourront les 

accompagner, les guider.  

L’invitatoire au Notre Père 
Sous la conduite de l’Esprit, nous pouvons dire la prière adressée au Père, 

reçu par le Fils. 

Bénédiction finale 
Il est bon de nous rappeler sans cesse que notre Dieu nous veut du bien. A 

chaque célébration, il nous bénit pour être envoyés dans le monde. 

 
NB : Si la célébration est présidée par l’évêque, penser aux servants porte-insignes. 


