
CONFIRMATION

Peut-on être confirmé à l'âge adulte ?

La réponse de Maryvonne Buss à Claire d'Angers (49) Article publié dans le Pélerin n°6653 du 3 juin
2010.

En  France,  depuis  le début  des  années  1970,  la confirmation  est  proposée à
l’adolescence.  Ce  sacrement  requiert  un  minimum  de  maturité,  puisque  le
confirmand s’engage publiquement à vivre en chrétien. La préparation, qui dure
environ  une année,  se clôt  par  une célébration  au  cours  de laquelle l’évêque
impose  les  mains  au  confirmand,  avant  d’appliquer  sur  son  front  une onction
d’huile consacrée (le saint chrême) et de l’envoyer en mission. Par  ces gestes

solennels, l’évêque « confirme » le baptisé dans le don de l’Esprit saint reçu avec le baptême.Nombreux
sont toutefois les jeunes qui, faute de motivation ou d’occasion favorable, ne reçoivent pas ce sacrement.

Beaucoup ignorent  également  qu’on  peut  le  demander  tout  au  long  de  la  vie.  C’est  souvent  à
l’occasion  d’une évolution  personnelle –  mariage,  proposition d’être parrain  ou  marraine (1)  –  que se
réactive, à l’âge adulte, le désir d’être confirmé. « Quand j’étais adolescente, ce sacrement n’était pas à la
mode dans ma paroisse, témoigne Valérie, 43 ans, cadre bancaire. Et puis, lorsque ma fille de 11 ans a
démarré le caté, cela m’a redonné envie d’approfondir ma foi et j’ai rejoint une équipe de préparation à la
confirmation.  Tous  mes  doutes  n’ont  pas  été  balayés  par  magie,  mais  j’ai  vécu  des  échanges
extraordinaires. »

Comme Valérie, de plus en plus d’adultes sont confirmés : de 2002 à 2009, leur nombre a plus que doublé.
Si les catéchumènes (2) composent l’essentiel des effectifs, les pratiquants « ordinaires » n’hésitent plus à
franchir le pas. Le diocèse de Clermont vient d’en faire l’expérience : en août 2009, l’évêque avait invité les
adultes non confirmés à se manifester. Résultat : 200 candidats, soit 4 fois plus qu’en 2008 ! Parmi eux
figuraient un nombre inédit de « piliers de paroisse » : catéchistes, membres d’équipes liturgiques… Il n’est
jamais trop tard pour faire sa confirmation !

Maryvonne Buss, journaliste. Article publié dans l'hebdomadaire Pèlerin daté 3 juin 2010
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