
    

 
 

 
 
 
Office of the Bishop 

 
« Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi 

je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez l’Esprit Saint. » (Jean 

20, 21-22) 

 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
En la solennité de la Pentecôte, nous célébrons la venue de l’Esprit Saint que Jésus a promis, 
pour renouveler l'Église et enflammer nos cœurs de la mission de partager la Bonne Nouvelle. 
 
Au cours de la dernière année, en consultation avec l’équipe de coordination de l'éducation 
religieuse et le Conseil des prêtres, et motivés par le désir sincère d'aider nos jeunes à s'engager 
véritablement et à devenir des disciples missionnaires intentionnels, nous avons discerné une 
nouvelle formation pour la Confirmation dans le Diocèse de Saint-John. Deux objectifs 
significatifs ont émergé de notre réflexion de prière : une formation plus complète pour la 
Confirmation qui s’étend sur deux ans, et l’uniformité à travers le diocèse du niveau d'âge 
scolaire pour recevoir le sacrement de la Confirmation. 
 
C'est le profond amour que nous ressentons pour nos confirmands et confirmandes qui nous 
oblige à leur offrir le meilleur. Nous investissons dans nos jeunes en leur proposant un parcours 
de formation plus complet, qui les aidera à rencontrer et à renouveler leur rencontre avec le 
Christ, et les préparera à un engagement plus profond dans la mission de l'Église. À cette fin, la 
formation que nous avons mise à jour pour la Confirmation, qui commence de manière plus 
délibérée en 8e année et se poursuit en 9e ou au-delà, me remplit d’enthousiasme. Je prie que par 
cet investissement dans leur préparation, nos jeunes achèveront leur formation et prendront leurs 
places dans la société, habilités par l’Esprit Saint et prêts à partager la bonne nouvelle de l’amour 
et du salut de Dieu avec un zèle joyeux. 
 
Pendant la première année de notre nouveau modèle de formation, notre objet est d’offrir à nos 
jeunes la possibilité d’une rencontre personnelle renouvelée avec Jésus (La Série Alpha Jeunes). 
Durant la seconde partie de l'an 1 et se poursuivant dans l’an 2, les pasteurs et les coordinateurs 
d'éducation religieuse adapteront un programme axé sur un enseignement plus profond, enraciné 
dans la primauté de l'évangélisation. La formation pour la Confirmation sera basée sur des 
notions catéchétiques solides et une efficacité avérée dans le contexte d’amener les jeunes à 
rencontrer le Christ et à développer une relation plus profonde avec lui dans l'Église, dans la 
puissance du Saint-Esprit. Dès cet automne, la formation pour la Confirmation se déroulera de la 
façon suivante : 
 
• Les confirmands et confirmandes en 8e année commenceront la formation de deux ans. Ils 

étudieront d’abord la Série Alpha Jeunes, suivie de 24 séances basées sur un programme 
adapté qui cible un enseignement plus profond, enraciné dans l'évangélisation. Le sacrement 
de la Confirmation leur sera conféré à Pâques 2023. 
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• Exceptionnellement en 2021-2022, les confirmands et confirmandes entrant en 9e année ou 

au-delà, recevront une formation condensée pour la Confirmation, afin de ne pas retarder le 
sacrement pour ces élèves. Ils étudieront d’abord la Série Alpha Jeunes, suivie de 12 séances 
condensées, basées sur un programme adapté qui cible un enseignement plus profond, 
enraciné dans l'évangélisation (deux thèmes par séance). Le sacrement de Confirmation leur 
sera conféré à Pâques 2022. 

 
Je reconnais que pour de nombreuses paroisses, cette extension de la formation pour la 
Confirmation représente un changement par rapport à la façon dont la formation se déroule 
actuellement. Il est possible que nos jeunes soient spirituellement prêts à être confirmés avant la 
9e année, mais nous avons cru important de choisir un niveau d'âge scolaire uniforme dans tout 
le diocèse. La 8e à la 9e année a été choisie comme la meilleure période pour entreprendre le 
parcours spirituel de la formation à la Confirmation, car il s'agit d'un moment critique dans la vie 
des jeunes, où ils peuvent bénéficier d’un soutien supplémentaire dans leur cheminement de foi. 
Nous voulons encourager et inspirer nos jeunes à développer une relation permanente avec Jésus 
et qu’ils reçoivent la force d’être plus pleinement engagés dans la vie et la mission de l'Église. 
 
Je tiens particulièrement à exprimer ma profonde gratitude à l’équipe de coordination et aux 
catéchistes de l’éducation religieuse qui s'engagent plus profondément à soutenir nos parents et 
nos parrains et marraines dans leur cheminement, et à investir dans le développement de la foi de 
nos jeunes, alors que nous les préparons ensemble à recevoir ce sacrement important. Soyez 
assurés de mes prières sincères alors que nous entamons ce nouveau projet qui, j'en suis 
convaincu, aidera nos jeunes à se présenter le jour de leur Confirmation avec le cœur grand 
ouvert au Saint-Esprit. Guidés par ce même Esprit, puissions-nous embrasser joyeusement notre 
rôle dans la formation à la Confirmation de nos confirmands et confirmandes, en ayant confiance 
que le Seigneur saura captiver leurs cœurs et en faire des disciples missionnaires enflammés pour 
le Christ.  
 
Notre-Dame, Étoile de la nouvelle évangélisation et Épouse du Saint-Esprit, priez pour nous! 
 

   
 
✠ Christian Riesbeck, CC 
Évêque de Saint John 
 
 
Le 18 Mai 2021 
 


