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Si le Baptême se vit à tout âge en paroisse, la Confirmation, elle, marque un lien plus 
fort avec l’Église au sens large, en la personne de l’évêque. Pour les confirmands 
adultes, ce lien est visible : ils reçoivent la Confirmation à la cathédrale lors de la 
vigile de Pentecôte. Mais pour les jeunes, la célébration a lieu le plus souvent loca-
lement. Et Mgr Warin ne pouvant se rendre partout, il délègue régulièrement des 
confirmateurs. 
Que faire, donc, pour renforcer la visibilité de ce lien et développer le sens ecclésial 
de la Confirmation ? Voici, pour les catéchètes, plusieurs moyens – connus ou… 
nouveaux ! – pour amener les confirmands à développer un lien avec notre évêque et, 
à travers lui, avec l’Église tout entière :

	 Écrire	une	lettre	à	l’évêque

Avec des mots simples, sortis du cœur, le confirmand se présente à l’évêque et lui 
demande d’être confirmé. 
Il n’y a pas de modèle type, mais le jeune peut se présenter, dire ce qui est important 
pour lui, comment il voit son avenir, évoquer un point plus difficile de sa vie, expli-
quer pourquoi il a décidé de cheminer vers la Confirmation, partager ce qu’il a vécu 
pendant ce parcours, les découvertes, les changements, dire ce qu’il en attend pour 
sa vie de chrétien.
L’évêque lit chaque lettre, tout comme celui qui, éventuellement, le représente. 
Pour aider le parrain ou la marraine de Confirmation à jouer son rôle, on pourra aussi 
relire cette lettre avec lui/elle avant la célébration.

(Mgr Pierre Warin – Évêché de Namur, rue de l’Évêché 1, 5000 Namur)

 Visionner	la	vidéo	de	l’interview	de	Mgr	Warin	par	des	jeunes 

Deux jeunes confirmands se sont faits porte-parole de leurs compagnons et sont 
allés interroger notre évêque. Dans une courte vidéo (sur demande à Catéveil), 
Monseigneur répond à leurs questions et, à travers eux, s’adresse à chaque 
confirmand de notre diocèse. 



	 Regarder	les	photos	de	la	messe	chrismale

C’est le Mercredi Saint, durant la messe chrismale, que l’évêque consacre le saint 
chrême et envoie les confirmateurs qui le représenteront dans les différentes 
communautés locales. 
Vous trouverez sur notre site des photos de la messe chrismale, en particulier 
des moments de cette célébration qui sont en lien étroit avec la Confirmation 
que les jeunes vont vivre. De brefs commentaires permettront aux enfants et 
aux catéchistes de comprendre ce qui se vit sur les différentes photos.

	 Recevoir	un	signet	de	la	part	de	l’évêque	lors	de	la	Confirmation

Tous les jeunes confirmés de notre diocèse recevront le même signet-souvenir : signe 
fort de l’unité de l’Église, autour de Mgr Warin. Les confirmateurs apporteront et 
remettront le signet de sa part.
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