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PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise

Le saviez-vous : en tant que baptisés, vous 
bénéficiez d’une triple dignité : celles de 
prêtre, de prophète et de roi ! Rien que ça ! 
Quelle responsabilité ! Mais qu’est-ce que 
cela peut-il bien vouloir dire ?

En petit groupe et prendre le temps d’accueillir 
le désir de conversion de chacun. 
Comment suis-je entré dans le temps du carême, 
temps favorable pour se tourner vers le Père, à la 
suite du Christ.

Regarder la vidéo : « Déployer la grande Vie 
de notre baptême »
Plan de l’exposé :
- Séquence n°1 - PRÊTRE : Vivre en baptisé, 

c’est, comme le Christ, consacrer notre vie et la 
vie du monde à Dieu.

- Séquence n°2  – PROPHÈTE : Vivre en baptisé, 
c’est, comme le Christ, rappeler sans cesse 
l’aujourd’hui du Royaume.

- Séquence n°3  – ROI : Vivre en baptisé, 
c’est, comme le Christ, être serviteur.

Après chaque séquence, en petit groupe, 
partager à partir des questions posées 
dans la vidéo...

En silence, prendre le temps de recueillir 
ce que j’ai découvert.
Quelle grâce je demande pour déployer la vie du 
Christ dans ma vie et dans le monde ?

«DÉPLOYER LA 
GRANDE VIE DE 
NOTRE BAPTÊME »
Nous sommes prêtres, prophètes et rois !
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La Liturgie :
Au moment de l’o�ertoire...

Lors de la célébration eucharistique, au moment de l’offertoire, 
présenter silencieusement une personne, un événement, pour 
qu’ils soient offerts au Père.

GRANDE
Et si vous meniez

ÉTAPE

La Parole de Dieu : 
La Passion du Christ

Méditer la Passion du Christ (Mc 14-15) et contempler comment 
le Christ est prêtre (« Prenez, ceci est mon corps » Mc 14,22), 
prophète (« Mais lui gardait le silence et ne répondait rien » Mc 
14,61), roi (« Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient 
sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. » Mc 15,19).

POUR LE MOIS QUI VIENT : 

Le Saint du mois : 
4 mars : Saint Casimir (1458-1484)

Fils du roi de la Pologne et de la Lituanie, il a laissé le souvenir 
d’un prince intelligent et généreux, il accomplit ses fonctions 
avec conscience et justice. Voici une citation du saint : « Le 
prince royal ne peut rien faire de plus noble que de servir le 
Christ caché dans les pauvres. En ce qui me concerne, je ne 
veux que servir les plus pauvres d’entre les pauvres. »

Pour aller plus loin : 
« Les laïcs consacrent à Dieu le monde... »
« Lumen Gentium » n°34 (Concile Vatican II)

« Les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l’onction 
de l’Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens 
qui permettent à l’Esprit de produire en eux des fruits toujours 
plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et 
leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, 
leurs labeurs quotidiens, leurs détentes d’esprit et de corps, si 
elles sont vécues dans l’Esprit de Dieu, et même les épreuves de 
la vie, pourvu qu’elles soient patiemment supportées, tout cela 
devient “offrandes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ” 
(cf. 1 P 2, 5), et dans la célébration eucharistique, rejoint l’oblation 
du Corps du Seigneur pour être offert en toute piété au Père. C’est 
ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant 
partout à Dieu par la sainteté de leur vie un culte d’adoration. » 

L’engagement du mois : 
Rendre grâce... pour un événement

Chaque jour rendre grâce pour un événement (autour de soi, 
dans le monde) signe de son Royaume de justice et de paix.


