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MESSAGE 
 
 Lorsque j'arrive aux chapelles des FC pour la célébration de la confirmation, je 
remarque la fierté des catéchistes d'avoir réussi à préparer un certain nombre de jeunes à la 
confirmation et d'avoir hâte de les présenter à l'évêque.  Lorsque je rencontre les enfants, 
j'observe combien ils sont excités d'être arrivés au point de la confirmation, après une période 
significative de préparation avec leurs pairs.  La plus haute priorité devrait être accordée à la 
préparation et à la célébration de la confirmation dans nos chapelles des FC.  Ensemble, nous 
veillerons à ce que ce magnifique sacrement de l'Esprit soit célébré et vécu comme un point 
culminant de la vie chrétienne d'une personne ; il devrait être une source d'inspiration et 
d'épanouissement pour toutes les personnes concernées. Lorsque je pars, j'emporte avec moi 
la joie et l'attente des jeunes qui se sont préparés et ont reçu le don de l'Esprit Saint. Leurs 
parents, familles et amis se rassemblent avec fierté alors que leurs enfants s'engagent à vivre 
leur jeune vie dans l'amour du Père et du Fils, par le don de leur Esprit.  
 
 La foi en l'Esprit Saint est primordiale dans notre vie de foi.  Le sacrement de la 
confirmation, don de l'Esprit Saint, ouvre les baptisés à une vie plus profonde, plus engagée 
envers Dieu et les uns envers les autres. 
 
 Lors de mes visites dans les différentes ailes et bases des FC, j'ai été impressionné par 
la préparation que nos enfants ont reçue grâce à la diligence des aumôniers catholiques et des 
laïcs dévoués qui les aident à se préparer. Bien que les enfants n'aient pas une grande 
connaissance théologique du mystère qui leur est conféré, leur foi est telle qu'ils savent que 
Dieu est une Trinité de personnes aimantes et attentionnées qui les met au défi de s'engager 
dans un plus grand mode de vie. Et ils s'engagent ... en tant qu'enfants ou jeunes adultes. Il ne 
nous appartient pas de débattre de la validité de cet engagement. Notre foi nous dit que l'Esprit 
est donné, et que la puissance de Dieu agit de manière mystérieuse, mais merveilleuse. 
 
 Dans la théologie de la Confirmation, un certain nombre de vérités nous sont 
proposées et l'expérience de l'Église nous conduit à des points d'appui communs naturels.  
C'est ce que nous voulons vous proposer avec ces orientations sur le sacrement de la 
confirmation.  Elles n'ont pas vocation à répondre à toutes les questions sur le sujet, ni à définir 
un dogme, ni à décrire précisément la liturgie dans ses moindres détails.  Comme mentionné 
précédemment, c'est avant tout notre foi en l'Esprit Saint qui doit être notre guide et notre 
inspiration.  Ces directives 2020 révisées pour la confirmation sont destinées à vous être utiles, 
ainsi qu'à tous ceux qui aident à la préparation et à la célébration de la confirmation.  Elles 
doivent être conservées dans un dossier et être facilement accessibles à tous ceux qui 
travailleront ensemble à la célébration de ce beau sacrement.  Ils doivent être parmi les 
premières de vos ressources afin d'éliminer toute ambiguïté et d'assurer la cohérence dans tout 
le pays, dans les bases, les escadres et les formations, année après année.  Je me réjouis de ma 
prochaine visite parmi vous avec les candidats à la confirmation et nos fidèles bien-aimés. 
 
 
 
† Mgr Scott McCaig, CC 
Ordinaire 
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RITUEL 
 
Pour ceux qui souhaitent obtenir l'équivalent français, le Rituel de la confirmation 
peut être commandé directement auprès de Mame à l'adresse 
https://www.mameeditions.com/9782702304716-rituel-de-la-confirmation.html, 
ou encore être acheté dans les librairies locales ou en ligne ; les Éditions de la CECC 
ne vendent pas cette ressource. 
 
 

COVID – AVIS 
 

La Congrégation a reçu votre lettre du 28 août dans laquelle vous soulevez une 
question concernant l'administration du sacrement de la confirmation.  La substance 
de cette question peut être formulée comme suit : Le sacrement de la confirmation 
est-il validement et licitement administré si le ministre se sert d'un "instrument" pour 
imposer le chrême sur la victime ? La Congrégation avait déjà reçu une demande 
similaire de la part d'une autre Conférence épiscopale, ainsi que l'interprétation de la 
Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis à ce sujet et la 
consultation du Conseil pontifical pour les textes législatifs. 
 
Notre réponse officielle à cette question était la suivante : Affirmatif 
 
Pour la validité du sacrement de la confirmation, le droit établit qu'il est conféré par 
le ministre ordinaire, et par un prêtre ayant la faculté de le faire, par l'onction de 
chrême sur le front pendant que sont prononcées les paroles prescrites dans les livres 
liturgiques (cf. cc. 880 §1 et 882 du Code de droit canonique). 
 
L'utilisation par le ministre d'un instrument (gant, coton-tige...), n'affecte pas 
l'administration valide ou licite du sacrement. 
 
CDF, Prot. N. 437/20, cité du Vatican, 23 septembre 2020 
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LIGNES DIRECTRICES EN VUE DE LA CONFIRMATION 
 
 
 
Introduction 
 
1. Historiquement, le sacrement de la confirmation est relié à ceux du baptême 
et de l’eucharistie. Ces trois sacrements initiatiques sont considérés comme des étapes 
qui encouragent et soutiennent celui qui les reçoit à entrer pleinement dans la vie de 
la communauté des croyants. Ce sont des moyens qui nous permettent d’expérimenter 
la conversion permanente et la croissance constante dans notre relation avec Dieu. La 
présente directive ne vise pas à tenter de résoudre les questions théologiques ayant 
trait à la confirmation et à son rapport avec le baptême. Qu’il nous suffise de dire qu’à 
partir du 3e siècle l’existence d’un deuxième rite complémentaire du baptême est 
clairement attestée partout. (NCE P.145). 
 
2. Les lignes directrices ci-dessous visent à aider les aumôniers à orienter la 
préparation adéquate et la célébration du sacrement de confirmation. 
 
 Nous tiendrons compte de deux principes : 
 
 1. la confirmation nous fait don de l’Esprit-Saint, comme l’a fait 

 l’événement de la Pentecôte à l’époque apostolique; 
 
 2. la décision de célébrer la confirmation indique : 
 
  (i) que, de nos jours, l’Esprit-Saint est une forme de la main de 

Dieu à l’œuvre dans l’Église; 
 

(ii) que ceux qui vont être confirmés doivent souhaiter devenir des 
membres à part entière de l’Église avec le don de l’Esprit-Saint 
et sa grâce; 

 
  (iii) que ceux qui vont être confirmés doivent s’abandonner à 

l’Esprit dans leur foi et dans leur vie chrétienne. 
 
 
Aperçu de la doctrine 
 
3. Le baptême nous convertit au Christ Jésus, nous proclamons notre foi en 
Notre-Seigneur, nos péchés sont pardonnés, et nous naissons à une vie nouvelle dans 
l’Esprit. Le baptême chrétien est un baptême de « l’eau et de l’Esprit ». (Jn 3.5, 
Mc 1.8) 
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4. Le sacrement de confirmation nous confère une détermination spéciale qui 
nous permet de continuer à cheminer dans la voie de l’initiation chrétienne. Nous 
sommes enrichis du don de l’Esprit-Saint et plus étroitement unis à l’Église. Nous 
sommes plus solides et plus que jamais tenus d’agir, en parole et en actes, comme des 
témoins du Christ, de répandre et de défendre la foi (canon 879). 
 
5. Pour suivre la Voie, la Vérité et la Vie, en tant que chrétiens, nous avons 
absolument besoin de l’Esprit-Saint, troisième personne de la Trinité. L’Esprit nous 
fortifie, nous éclaire et nous guide en toutes choses dans notre cheminement vers le 
salut. Nous en avons la preuve dans l’évangile de Saint Jean où Jésus déclare : 
 
 « Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeure encore avec 

vous, mais le Paraclet, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire 
tout ce que je vous ai dit ». (Jn 14 : 25-26) 

 
L’événement de la Pentecôte réalisera la promesse et confirmera le don. 
 
6. En tant que catholiques, nous croyons aussi que ce don de l’Esprit-Saint nous 
a été promis, et que tous ceux qui appellent Jésus Seigneur et Sauveur l’ont reçu. Le 
Christ n’abandonnera pas ceux qui croient en Lui et qui sont prêts à être ses disciples : 
 
 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, 

pour qu’il demeure éternellement avec vous ». (Jn 14 : 16) 
 
Souvenons-nous que c’est l’Esprit qui nous conduit et qui nous guide, non pas le 
contraire; c’est l’Esprit qui propose, sans imposer de limites ni de restrictions. Jésus 
nous le confirme quand il s’adresse à Nicodème : 
 
 « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne 

vois d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est 
né de l’Esprit ». (Jn 3 : 8) 

 
 
7. Soyons conscients que c’est d’abord et avant tout le Saint-Esprit que nous 
recevons dans la confirmation. C’est le même Esprit qui nous conduit et nous guide 
dans notre cheminement vers la perfection et le salut. Animés de l’Esprit-Saint, nous 
grandissons dans la vie spirituelle. 
 
Nécessité 
 
8. Les parents et les aumôniers des FC invitent et encouragent donc les baptisés 
à recevoir ce sacrement au moment approprié de leur vie. Ils seront pleinement initiés 
à la vie de l’Église avec l’Esprit-Saint; ils bénéficieront d’autant plus des grâces 
bienfaitrices de tout le sacrement. La confirmation est le complément du baptême avec 
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la première communion : elle intègre la vie de l’Esprit-Saint par l’imposition des 
mains par l’évêque (ou un délégué) et l’onction de l’huile sainte, le saint chrême. La 
confirmation est nécessaire puisqu’elle rend le salut plus facile et plus parfait 
(ST. 3a 72.1-3). Tous ceux qui reçoivent ses dons persévèrent dans la foi, pour vivre 
dans l’amour de Dieu et celui des autres. 
 
 
Ceux qui seront confirmés 
 
9. Tous ceux qui sont baptisés y sont admissibles et devraient recevoir le 
sacrement de confirmation (canon 890). Les anciens membres de l’Église orthodoxe 
n’ont pas à le recevoir de nouveau1. Les pratiquants du rite oriental ne doivent pas 
recevoir de nouveau la confirmation puisqu’ils ont reçu ce sacrement à leur baptême. 
La confirmation non seulement est le complément de l’initiation de la personne à la 
vie de l’Église, mais elle lui confère une vie, une énergie et une orientation nouvelles. 
Comme les apôtres à la Pentecôte, la personne sera également mieux préparée, sur le 
plan spirituel, à accepter sa mission dans la vie et à relever les défis qui se présenteront 
au cours de son cheminement. 
 
10. Selon le droit canon, le sacrement de confirmation doit être administré vers 
l’âge de raison (canon 891). Dans l’ordinariat militaire, la coutume veut qu’il soit 
offert aux jeunes âgés de 11 à 13 ans. Les aumôniers doivent faire savoir aux fidèles 
quand le sacrement de confirmation sera conféré et quelles sont les exigences reliées 
à la célébration. Si des parents estiment que leur enfant est prêt à être confirmé, ils 
peuvent également communiquer avec la chapelle afin d’obtenir des renseignements 
appropriés sur la célébration du sacrement. On encourage une rencontre avec les 
parents et les candidats en vue d’entreprendre ce cheminement spirituel. 
 
11. Au sein de l’ordinariat militaire, la préparation au sacrement de confirmation 
relève habituellement de la communauté paroissiale et non de l’école. Par conséquent, 
si des enfants qui s’initient au sacrement de confirmation dans le cadre d’un 
programme (provincial) scolaire structuré veulent être confirmés dans la chapelle 
militaire locale, ils doivent aussi s’inscrire au programme de préparation offert à la 
chapelle et le suivre. 
 
12. Il peut arriver que des enfants ayant peu ou pas de contact avec la communauté 
paroissiale demandent à recevoir le sacrement de confirmation. Ces enfants, parce 
qu’ils fréquentent l’école, peuvent être prêts au plan doctrinal, mais il leur manque le 
soutien de la famille et des parents. Or, ce manque d’appui se traduit souvent par un 
manque de participation aux activités religieuses de la communauté après la 
confirmation. Toutefois, sur le plan pastoral, la demande proprement dite doit être 
considérée comme une première étape vers une participation entière à la vie de 

 
1 Important de faire la vérification des registres 
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l’Église et aux sacrements. Il convient de les accueillir chaleureusement en les invitant 
à être réceptifs à la grâce de Dieu. 
 
13. Même si des candidats du genre sont une source d’inquiétude et constituent 
pour nous un défi, il nous faut tenir compte de certains éléments positifs : 
 
 a. les parents ont déjà fait baptiser leur enfant; 
 
 b. les parents et les candidats expriment actuellement le 

désir de la confirmation; 
 

c. les parents et l’enfant manifestent un signe de foi, 
faible cependant, envers le Christ et son Église; 

 
d. nous pouvons supposer que la main de Dieu à l’œuvre 

dans ce sacrement sera remplie de grâce en envoyant 
l’Esprit et qu’elle touchera le cœur de celui qui le 
reçoit. 

 
14. S’inspirant de l’amour de Dieu, la communauté chrétienne doit se montrer 
accueillante envers tout le monde car tous sans exception ont droit à l’amour, à la 
bonté et à la miséricorde de Dieu. C’est Lui qui nous a aimés en premier et qui nous a 
témoigné cet amour en nous donnant son Fils en sacrifice. (1 Jn). Nous rencontrons 
divers niveaux de foi : profonde, chancelante et tiède. Nous sommes invités à tout 
mettre en œuvre pour que cette foi s’épanouisse et grandisse. 
 
15. L’initiation sacramentelle des enfants est donc une occasion de soutenir et de 
nourrir la foi qu’ils ont en eux. C’est également une excellente façon d’amener les 
parents à s’interroger sur leur foi et de les faire participer à la vie de la communauté 
chrétienne. L’aumônier principal (catholique) de la base doit, en consultation avec le 
coordonnateur des activités paroissiales, finalement examiner chaque situation 
particulière, et rendre sa décision sous le sceau d’une authentique préoccupation 
pastorale. En cas de doute, on recommande toujours de consulter l’évêque. 
 
Préparation et programme 
 
16. Toutes les chapelles militaires disposent d’un programme dont elles se servent 
généralement pour préparer les candidats au sacrement de confirmation. C’est le 
coordonnateur des activités paroissiales qui, avec l’aide d’autres aumôniers et 
catéchètes, assume la responsabilité de la préparation sacramentelle et de l’instruction 
des candidats. 
 
 
17. Les aides/ressources catéchétiques utilisées par l'Ordinariat militaire sont 
disponibles sur la page Web de l'Ordinariat, sous l'onglet Sacrements : 
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https://rcmilord-ordmilcr.com/sacraments.   Vous y trouverez toujours la liste des 
ressources récentes disponibles. 
 
18. Tous les candidats à la confirmation doivent : 
 
 a. s’inscrire au programme de préparation de la chapelle 

et s’engager envers le programme; 
 
 b. présenter une preuve de leur baptême; 
 
 c. faire preuve de bonne volonté, être dans de bonnes dispositions et 

avoir l’intention de vivre et d’assumer, dans la mesure de leurs 
moyens, les responsabilités et les obligations qu’impose la 
confirmation; 

 
 d. avoir l’appui de leurs parents. 
 
Responsabilité des parents 
 
19. La communauté chrétienne rappellera aux parents des candidats qu’ils doivent 
aider et encourager leurs enfants à transposer la réception du sacrement dans une 
pratique religieuse se traduisant par l’intégration à un groupe confessionnel vivant. 
Les parents sont appelés à jouer un rôle actif dans la préparation de leurs enfants qui 
désirent recevoir la confirmation. 
 
20. Les responsabilités des parents s’établissent comme suit : 
 
 a. aider leur enfant à développer sa foi et à la faire grandir; 
 
 b. l’aider à devenir un membre actif de la communauté paroissiale; 
 
 c. l’aider à se conduire en vrai chrétien. 
 
21. Pour assumer ces responsabilités, les parents doivent : 
 

a. être présents à la réunion des parents; 
 
b. participer à la préparation des enfants en vue de la 

confirmation; 
 

c. assister aux offices dominicaux avec leurs enfants dans le 
cadre de leur préparation. 
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22. En plus de prier pour leurs enfants, les parents doivent prier avec eux et les 
aider à remplir le cahier d’activités parent-enfant. 
 
Parrains 
 
23. Tous les candidats à la confirmation doivent avoir un parrain qui s’engage à 
les aider et à les encourager à vivre une vie chrétienne selon l’Esprit (canon 892), et 
être prêts à servir de modèle de vie et de foi chrétiennes. 
 
24. Le parrain doit (canons 874 et 893) : 
 
 a. être catholique, avoir été baptisé et confirmé, avoir au moins seize ans; 
 
 b. être pratiquant; 
 
 c. être exempt de toute peine canonique (c.-à-d. toute peine 

ecclésiastique ou de l’Église). 
 
Lorsque cela est possible, le parrain de baptême peut également être parrain de 
confirmation (voir no 6, page 12 du rituel du sacrement de confirmation). 
 
Ministre 
 
25. Dans le rite latin, c’est ordinairement l’évêque qui administre le sacrement de 
confirmation. 
 
26. Ceux qui se convertissent au catholicisme peuvent être confirmés au moment 
de leur baptême ou de leur profession de foi par le prêtre qui les a instruits et les a 
accueillis dans l’Église (canon 883.2). 
 
Rencontre préparatoire à la célébration avec l’évêque 
 
27. L’évêque désire rencontrer les confirmands avant la célébration. On ne saurait 
trop insister sur l’importance du lien qui s’établit entre l’évêque et ses fidèles. Il tient 
à ce qu’ils aient l’occasion de le rencontrer, lui, leur évêque, dans un contexte agréable 
afin qu’ils puissent lui poser des questions et partager leur foi librement et 
ouvertement. Le temps passé ensemble ne vise pas à vérifier leurs connaissances ou 
leur état de préparation à la célébration. Il est persuadé que ceux qui s’en sont occupés 
leur ont appris tout ce qu’ils doivent savoir. Il supposera qu’ils sont sûrs d’eux 
concernant le déroulement de la célébration. À tout le moins, il pratiquera l’onction 
de l’huile avec certains d’entre eux. 
 
28. Si jamais il était trop difficile d’organiser une rencontre distincte avec les 
enfants, une rencontre de 20 à 30 minutes avant la célébration proprement dite peut 
suffire. 
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Confirmation, eucharistie et parole du Seigneur 
 
29. Le canon 889 recommande que le sacrement de confirmation soit célébré 
pendant l’eucharistie. Quand la confirmation a lieu un dimanche, les lectures, les 
prières et la couleur du jour ont la préséance. La lecture du Nouveau Testament 
(deuxième) peut être remplacée par une autre plus appropriée à la célébration. 
Quand celle-ci se déroule en semaine, on doit utiliser les lectures du rituel de la 
confirmation. Pour un motif juste et raisonnable, le sacrement de confirmation peut 
être célébré en dehors de la messe. Il faut tout mettre en œuvre pour faire en sorte 
que la célébration de la confirmation soit une expérience empreinte de piété, 
inspirante et mémorable pour tous. Il faut accorder un soin particulier à toutes les 
parties de la célébration. 
 
Célébration de la confirmation 
 
30. Ministres 
 

a. Les aumôniers catholiques et les autres prêtres visiteurs sont 
cordialement invités à concélébrer avec l’évêque. Ils doivent entrer en 
procession et porter l’étole blanche (seul l’officiant doit porter la 
couleur du jour). 

 
b. S’ils sont présents, les agents(es) laïcs de pastorale doivent également 

faire partie du cortège et occuper une place appropriée dans le 
sanctuaire (surtout s’ils ont collaboré à la préparation des candidats). 
Ils peuvent agir comme lecteurs ou acolytes ou aider au besoin. 

 
c. Le nombre de servants requis à l’autel varie en fonction des 

disponibilités et des coutumes de la paroisse. En général, il suffit qu’il 
y ait un porte-croix, et deux porte-cierge. On pourrait également en 
prévoir un autre pour porter la mitre et la crosse. 

 
31. Entrée et sortie en procession 
 

Dans la mesure du possible, les parrains, les catéchètes et ceux exerçant un 
ministère peuvent participer à la procession. Les parrains peuvent marcher à côté 
des candidats, à la suite des porte-croix et des porte-cierges. Si on se sert 
d’encens, le thuriféraire entre et sort le premier, suivi des ministres, du servant qui 
porte le saint chrême, des prêtres et de l’évêque. Le servant qui porte le saint 
chrême dépose celui-ci sur une table en évidence ou, si l’espace ne le permet pas, 
sur l’autel. Une fois la cérémonie terminée, on doit toujours sortir en procession, 
même si les nouveaux confirmés restent derrière pour une photo officielle. 
L’évêque sera alors disponible pour les photos, en groupe ou avec chaque 
nouveau confirmé. 
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32. Attribution des places. Divers plans d’attribution des places sont possibles 
suivant les coutumes locales. 

 
(i) Les candidats peuvent être assis avec leurs parrains dans les 

premiers bancs. 
 
(ii) Les candidats peuvent être assis ensemble dans les premières 

rangées, leurs parrains assis dans l’ordre approprié immédiatement 
derrière eux. 

 
(iii) Les candidats peuvent être assis dans le premier banc de chaque 

rangée avec leurs parrains, leur famille et leurs amis. C’est possible 
surtout quand les groupes sont petits, si aucun des candidats n’est 
très loin de l’évêque. Il n’est cependant pas souhaitable que les 
candidats soient assis complètement à l’arrière dans les tout 
derniers bancs, car il est alors difficile d’établir le dialogue avec 
eux pendant l’homélie. 

 
33.  On omet le Gloire à Dieu, à moins que le dimanche ou la fête du jour ne 

l’exige. 
 
34.  L’homélie revêt ordinairement la forme d’un dialogue, sans toutefois 
devenir un « jeu-questionnaire ». Elle s’adresse à tous les participants et elle aura 
été abordée à la rencontre mentionnée ci-dessus avec l’évêque. 
 
35. Présentation des candidats 
 

Après l’homélie, le coordonnateur des activités paroissiales, un catéchète, 
un prêtre ou un diacre appelle chaque candidat par son nom. Le candidat 
appelé se lève et répond « Me voici, Seigneur ». Il s’avance avec un cierge 
qu’il allume au cierge pascal puis prend sa place, face à l’évêque. Ensuite, 
chacun fera sa profession de foi en répondant aux questions sur le 
renouvellement de leur promesse de baptême. (Note : les cierges sont 
facultatifs, selon la coutume locale.) 

 
36. Profession de foi et imposition des mains 
  

Si l’espace au bas des marches du sanctuaire le permet, c’est là que se 
déroulent les rites de la profession de foi et de l’imposition des mains. Lorsqu’ils 
avancent pour la profession de foi, les candidats peuvent allumer un cierge de 
baptême à même le cierge pascal. On leur conseille d’apporter le cierge reçu au 
baptême s’ils l’ont toujours, ou la chapelle peut leur en fournir un. L’imposition 
des mains peut se faire collectivement ou individuellement, avec la participation 
des prêtres concélébrants. 
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37. Onction avec le saint chrême 
 

(i) L’évêque et les candidats se lèvent pour les onctions et se placent 
de sorte que tous puissent voir. Les parrains se tiennent debout 
derrière les candidats et posent une main sur leur épaule. Ils 
peuvent être invités à présenter le candidat à l’évêque dans les 
termes suivants ou à peu près : « Monseigneur, je vous présente 
(nom du candidat) qui demande à recevoir la confirmation ». 

 
(ii) Il est préférable qu’il n’y ait ni chant ni musique pendant les 

onctions. 
 

(iii) Les candidats doivent recevoir une préparation spéciale pour 
répondre « Amen » et « Et avec votre esprit ». 

 
(iv) Le citron est ce qui convient le mieux pour laver les mains de 

l’évêque après l’onction. 
 

38. Procession avec cadeaux 
 
 Seuls les cadeaux destinés à l’autel doivent être apportés à l’avant. Les 
autres articles (certificats, photos de classe, listes de noms, cadeaux à remettre aux 
confirmands et autres) peuvent être apportés lors de la procession d’entrée. Une 
fois la procession avec les cadeaux terminée, tous les nouveaux confirmés 
peuvent se placer autour de l’évêque à l’autel, face à l’assemblée, si l’espace le 
permet. Ils retournent à leur place au moment de l’échange de la paix qu’ils 
transmettent à leurs parents, leurs parrains et leurs amis. 
 
39. Communion 
 
 La confirmation est un moment particulièrement approprié pour recevoir 
la communion sous les deux espèces, si ce n’est pas déjà pratique courante. Les 
nouveaux confirmés devraient être encouragés et « entraînés » à boire à même le 
calice (une préparation peut se révéler nécessaire.) Les parents doivent être 
informés de cette possibilité et de l’invitation à poser le geste. 
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40. Photographies 
 
 Les photographies sont source de distractions; elles devraient être 
interdites pendant la cérémonie. Tous doivent cependant être informés du fait que 
l’évêque sera disponible pour des photos, après la liturgie. 
 
Suivi 
 
41. Comme il est mentionné ci-dessus, la confirmation, en tant que sacrement 
d’initiation, invite à une participation entière à la vie des sacrements et de l’Église. La 
communauté paroissiale devrait sérieusement envisager la question et la considérer 
comme une obligation d’élaborer des programmes de suivi qui permettront aux 
enfants de rester en contact actif avec la chapelle. Les aumôniers et les fidèles doivent 
les considérer comme une précieuse ressource qui ont besoin d’une nourriture 
spirituelle régulière. Au-delà de la participation continue à l’eucharistie, on doit offrir 
aux enfants de multiples occasions de participer aux activités paroissiales, dans une 
atmosphère imprégnée de foi, d’amitié et de soutien de la communauté catholique. 
 
42. La cellule pastorale au bureau de l’aumônier général doit élaborer des 
suggestions de suivi de la confirmation qui répondent aux besoins spéciaux de la 
communauté militaire. Dans l’intervalle, on en trouvera d’autres à la page 53 du 
manuel des communautés chrétiennes (CECC). 
 
Documentation (canons 894-896) 
 
43. Les noms des enfants qui ont été confirmés, ceux du ministre, des parents, des 
parrains, ainsi que la date et l’endroit où la confirmation a eu lieu doivent être 
consignés dans le registre approprié. Ces renseignements seront remis au ministre 
officiant pour signature après la célébration. 
 
44. La paroisse où le candidat a été baptisé doit être prévenue qu’il a été confirmé 
afin que l’information appropriée soit dûment consignée dans le registre des baptêmes. 
                                            
45. L’évêque se fera un plaisir de répondre aux questions ou d’éclaircir ce qui 
précède, soit par communication préalable soit à l’arrivée. 
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ANNEXE A – AVIS 
  



 
 

NOTICE OF BAPTISM – AVIS DE BAPTÊME 
Gender/Sexe:    M      F                   

PERSON BAPTIZED – PERSONNE BAPTISÉE              
                                                                                             
       
 (SURNAME (Last name)  – NOM DE FAMILLE) 

 
      
(GIVEN NAME(S) – PRÉNOM(S) 

FATHER’S SURNAME and NAME – NOM et PRENOM DU PÈRE 
 
      

RELIGION 
 

      
MOTHER’S MAIDEN NAME and NAME  – NOM DE FILLE et PRENOM DE LA MÈRE 
 
      

RELIGION 
 

      
DATE OF BIRTH  – DATE DE NAISSANCE 
(dd/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa) 
      

PLACE OF BIRTH  - LIEU DE NAISSANCE 
 

      
DATE OF BAPTISM – DATE DU BAPTÊME 
(dd/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa) 
      

PLACE OF BAPTISM – LIEU DU BAPTÊME 
 

      
GODFATHER – PARRAIN  (ONE ONLY – UN SEULEMENT) 
 
      

GODMOTHER – MARRAINE (ONE ONLY – UNE SEULEMENT) 
 
      

PROXY(witness) – PROCUREUR (témoin) 
 
      

PROXY (witness) – PROCURATRICE (témoin) 
 
      

BAPTISM RECORDED AT – BAPTÊME ENRÉGISTRÉ À 
 
      

CHURCH – ÉGLISE 
*For baptism at RERSERVE HMCS units – send to chancery register 
*Pour baptême aux unités de RÉSERVE NCSM – faire parvenir au registre 
de la chancellerie   

 
 
      
 

 
PLACE - ENDROIT 

MINISTER of Baptism – MINISTRE du baptême 
 
      
DATE (dd/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa) 
 
      

SIGNATURE – SIGNATURE DE L’AUMÔNIER 

 
                                                                                   SEAL/SCEAU 

CONFIRMATION 
 

AT 
A               
 
BY 
PAR          
 
ON  
LE             

 

HAS MARRIED – A ÉPOUSÉ 
 

 
Name - Nom              
 
AT 
À                  
 
ON  
LE             

OTHER ANNOTATIONS – AUTRES ANNOTATIONS 
 
      
      
      
      
 
 

 

CHAPEL ADDRESS – ADRESSE DE LA CHAPELLE 
 
      
      
      
       

 

 
 
 

Roman Catholic Military Ordinariate of Canada 
Ordinariat militaire catholique romain du Canada 
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ÉDIFICE 469 – GSFC(O-G) – SITE UPLANDS                                                             BUILDING 469 – CFSG(O-G) – UPLANDS SITE 
OTTAWA, ONTARIO CANADA K1A 0K2                                                                   OTTAWA, ONTARIO CANADA K1A 0K2 
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ANNEXE B – CERTIFICAT 
  



CONFIRMATION CERTIFICATE 
CERTIFICAT DE CONFIRMATION 

 
 
Family name of the confirmed              
Nom de famille de la personne confirmée            
 
 
and given name(s) 
et prénom(s)                           

 
son / daughter of 
fils / fille de                          

 
and of 
et de                                     
 
 
born on the 
né(e) le                                
 
 
baptized on the 
baptisé(e) le                         

 
in the parish of 
à la paroisse                         

 
was confirmed on the     
a été confirmé(e) le                
(jj/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa)                                    
 

 
Name and address of the chapel 
Nom et adresse de la chapelle 
      
 

   

 
 

Sponsor/parrain/marraine 
 
      
 
      
 
 
by - par                       
                              Officiating Minister – Ministre confirmant 
 
 
 
Issued on 
Émis le                
(jj/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa)                                   

  
 
      
Depositary of the Registers - Dépositaire des registres 
Code of Canon Law, Canon 535 § 3 - Code de droit canonique, canon 535 § 3 
 

 
 
 
SEAL/SCEAU 

 

 
 
 

Roman Catholic Military Ordinariate of Canada 
Ordinariat militaire catholique romain du Canada 
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ANNEXE C – PROFESSION DE FOI (si nécessaire) 
  



 

 
PROFESSION OF FAITH 

PROFESSION DE FOI 
IDENTITY-IDENTITÉ 
Full Name-Nom au complet 
                       
Father’s surname and name – Nom et prénom du père 
             
 

Mother’s MAIDEN name and name -Nom de FILLE et prénom de la 
mère 
      

Date of birth-Date de naissance (dd/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa) 
      

Place of birth-Lieu de naissance 
      

Date of baptism-Date du baptême (dd/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa) 
      

Church of baptism-Église du baptême 
      

Previous denomination-Dénomination antérieure 
      

Officiating minister-Célébrant 
      

 
 
 
 
 
CREED      CREDO 
I,       firmly believe and profess each an everything 
that is expressed in the Creed, namely:  
 
Nicene Creed 
I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven 
and earth, of all things visible and invisible. I believe in one 
Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, 
born of the Father before all ages. God from God, Light 
from Light, true God from true God, 
begotten, not made, consubstantial with the Father; 
through him all things were made. 
For us men and for our salvation he came down from 
heaven, and by the Holy Spirit 
was incarnate of the Virgin Mary, and became man. 
 
For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he 
suffered death and was buried, 
and rose again on the third day in accordance with the 
Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the 
right hand of the Father. 
He will come again in glory to judge the living and the dead 
and his kingdom will have no end. 
 
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who 
proceeds from the Father and the Son, who with the Father 
and the Son is adored and glorified, who has spoken 
through the prophets. I believe in one, holy, catholic 
and apostolic Church. I confess one baptism 
for the forgiveness of sins and I look forward to the 
resurrection of the dead and the life of the world to come. 
Amen. 
 
With firm faith I believe also all that is contained in the Word 
of God, whether written or handed down in tradition, which 
the Church, either in solemn judgement or by its ordinary and 
universal teaching authority, sets forth our belief as revealed 
by God.  With complete assent, and following my desire to 
be a member of the Roman Catholic Church, I accept and will 
remain committed to each and every teaching concerning 
faith and morals. Moreover, I adhere with sincerity to the 
teachings which either the Holy Father or the College of 
Bishops declare in the exercise of their authentic teaching 
authority.  

Moi,      , je crois et professe tout ce qui est contenu 
dans le Symbole de la Foi, dans son ensemble ou 
séparément, à savoir :  
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel 
et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un 
seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la 
Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. Pour 
nous, les êtres humains, et pour notre salut, il descendit du 
ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et 
s’est fait homme.  
 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et 
fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à 
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les 
vivants et les morts; et son règne n’aura pas de fin.  
 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 
 
Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu 
ou transmis dans la Parole de Dieu et, à tout ce qui est proposé par 
l’Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un 
jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel.  
J’embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui 
concerne la foi ou la morale et est proposé par cette même 
doctrine de façon définitive. J’adhère aux doctrines énoncées par 
le Souverain Pontife, que je reconnais comme le Vicaire du Christ 
et le Chef visible de l’Église, ou par le Collège des Évêques 
lorsqu’ils exercent le magistère authentique. 
 
Par cette profession de foi, je sollicite mon admission dans la 
pleine communion de l’Église catholique romaine.  J’en fais le 
serment ; que Dieu me soit en aide avec les Saints Évangiles que 
je touche avec ma main. 
 

Roman Catholic Military Ordinariate of Canada 
Ordinariat militaire  catholique romain du Canada 



 
With this profession of faith, I request my admission in to 
full communion of the Catholic Church. So help me God and 
these, his Holy Gospels, which I touch with my hand. 
 
 

Signed / Signé:            Date:        
        (dd/mm/yyyy) – (jj/mm/aaaa) 
        

Chaplain-Aumônier     Signature: 

 
            
  Witness-Témoin     Signature: 

SEAL/SCEAU 
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ANNEXE D – DÉLÉGATION 
 

Exemple d’une lettre demandant la faculté pour conférer le sacrement de la 
confirmation  
 
(date)________________ 
 
Monseigneur Scott McCaig, CC 
Ordinaire militaire (attn. le chancelier) 
Éd. 469 – CFSU(O) 
Ottawa, ON K1A 0K2 
 
Cher monseigneur,  
 
À la veillée pascale cette année (ou une autre date), la chapelle 
(nom)__________________ voudrait inclure les catholiques baptisés suivants 
dans le sacrement de la confirmation.  
 
Ils sont :  
(Nom de famille, prénom) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour pouvoir administrer, validement, ce sacrement, je demande, selon les critères 
du canon 882, la faculté pour que______________________ (aumônier - prêtre) 
puisse confirmer les personnes mentionnées plus haut le ________________ 
(date).  
 
Merci pour votre considération à cette demande.  
 
Bien à vous dans le Christ,  
 
Aumônier -   
Chapelle -  


