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La confirmation ne peut pas être préparée et célébrée 
comme prévu – que faire ? 

B KA 24.03.2020 

Compte tenu de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19, il semble de plus en plus probable 
que les confirmations de 2020 ne pourront pas être préparées et célébrées comme prévu. Il convient 
de trouver des solutions alternatives. 

Principe : Le conseil de paroisse décide de ce qui se passera avec les confirmations 2020. Il est 
recommandé de développer une solution uniforme par paroisse (ou par région si le catéchisme de 
11H est donné régionalement). 

Variantes possibles : 

A) Les confirmations sont reportées après les vacances d’été. La ou les date(s) de 
remplacement est/sont publiée(s) le plus tôt possible et les catéchumènes ainsi que leurs 
familles sont directement informés. Pour rester néanmoins en contact avec les catéchumènes 
et leurs familles, plusieurs possibilités existent : 

o A la date de confirmation initialement prévue, les catéchumènes reçoivent un 
message/une bénédiction de « leur » pasteur, resp. de « leur » catéchète ou de la 
paroisse. Event. avec un petit cadeau. 

o A la date de confirmation initialement prévue, l’église est ouverte pour les 
catéchumènes et leurs familles. Ils peuvent s’asseoir quelques minutes dans l’église, 
seuls ou à deux, et reçoivent une bénédiction sur une carte. Ou : Ils sont chargés de 
rédiger seuls, à deux ou en petits groupes, une « confession de foi » ou une prière qui 
sera affichée dans l’église pendant la période de la confirmation. 

o Les catéchumènes envoient au catéchète, à la pasteure responsable une photo 
d’eux-mêmes avec leurs habits de confirmation ; le jour initialement prévu pour la 
confirmation, les photos peuvent être présentées dans l’église. Ou les catéchumènes 
peuvent se (faire) prendre en photo en costume de confirmation devant l’église. 

o Le pasteur, la catéchète responsable reste en contact avec les catéchumènes et leurs 
familles – par téléphone, chat, discussion vidéo, service d’accompagnement spirituel, 
de suivi et de conseil, etc.  

o La préparation de la confirmation est faite après les vacances d’été, par exemple lors 
d’un week-end de confirmation organisé sous forme de « home camp » du vendredi 
soir au samedi dans la maison de paroisse, avec confirmation le dimanche. Ou lors 
de quelques soirées, combinées avec des repas communs, avant la confirmation.  

o Si après l’été la paroisse planifie un culte catéchétique / intergénérationnel pour 
marquer l’ouverture des catéchismes, les confirmands sont associés à la planification 
et à l’organisation du culte et confirmés dans le cadre de ce culte. 

o Une autre possibilité est d’organiser un culte festif et de remerciement après la 
pandémie. Les confirmands sont là aussi associés à la planification et à l’organisation 
du culte et confirmés dans le cadre de ce culte. 
 

B) La paroisse reporte la/les confirmation(s) après les vacances d’automne, en partant du 
principe qu’après les vacances d’été, le programme des  confirmands sera déjà très chargé 
(nouvel apprentissage, nouvelle école, nouveaux défis, etc.).  
 

http://www.refbejuso.ch/
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C) La paroisse offre aux catéchumènes la possibilité de se faire confirmer 
avec la prochaine volée en 2021. 
 

D)  « Garder l’espoir » : les paroisses maintiennent le plus longtemps possible la date de 
confirmation de fin mai/ début juin pour accompagner rituellement les catéchumènes dans 
cette transition si importante pour eux. 

o Si l’interdiction des grandes manifestations n’est pas levée, des confirmations 
pourraient éventuellement être célébrées dans un cercle familial restreint avec des 
enregistrements vidéo à l’intention d’autres proches et  «pairs », ou  

o le même jour par petits groupes échelonnés dans le temps. 
 

E) La paroisse décide de ne pas organiser de cérémonie de confirmation cette année. En 
contrepartie, des offres reprenant les éléments de fond essentiels de la confirmation sont 
proposées aux confirmands jusqu’à la fin de l’année :  

o contacts avec les catéchumènes et leurs familles 
o rencontres attrayantes d’anciens catéchumènes, comme excursions dans un parc 

aventure ou dans des grottes   
o cérémonies adaptées à l’âge des participantes et participants, comme des randos 

méditatives, chercher la bénédiction à l’église 
 

F) Offrir des engagements diaconaux, p. ex. collaboration à un camp. 
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