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DVD « le sacrement de la confirmation » Diocèse de Paris – 2010 – 18mn

S248

Chapitre :
Pour découvrir le Sacrement de la Confirmation :
1. Le Don de Dieu (6’40’’)
Pour découvrir les gestes et les paroles du Sacrement :
2. La célébration (5’40’’)
Pour aller plus loin :
3. La messe Chrismale (2’)
4. L’histoire du sacrement (5’30’’)

DVD «

Les Sacrements » - Jour du Seigneur – 90mn – 2005

7 documentaires de 13 minutes environ, pleins d'émotion qui donnent la parole aux chrétiens d'aujourd'hui.
Chapitre 3 : la Confirmation
S243

DVD «

Les sacrements, un drôle de cadeau » - Collection Initiales – 2008

Contient une sélection de morceaux choisis de plusieurs programmes diffusés sur France 2 (le jour du
Seigneur).
Réflexions : sens et symboles de la Confirmation, les conditions de la Réconciliation.; Repères bilbiques :
quelques moments de pardon dans la Bible.;
AZ40
Pour les ados,
les grands
jeunes, les
adultes

La revue Initiales n°209 donne des pistes d'exploitation.
Espace animateurs du DVD :
La confirmation : sens et symbole (7.25mn) - mai 1998 – au-delà du vent

DVD « Catéchèse de Mgr Marc Aillet » - La Confirmation
A l'occasion de l'Année de la Miséricorde, Mgr Marc Aillet propose une catéchèse sous la forme de courtes
vidéos : 6 Vidéos de 8mn environ chacune sur les rites et les symboles de la confirmation.
S260
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DVD 1 La confirmation – reportages pour tous les âges
S254

DVD 1 compilation de reportages - Service de l’Audiovisuel 64 Reportages – témoignages – tous publics – Collège

Chapitre 1

1 Question à un prêtre : A quoi sert la confirmation ? (2mn08)
Recevoir l'Esprit-Saint à la confirmation quand on l'a déjà reçu au baptême, n'est-ce pas une redite ? Et si ces deux
sacrements n'en faisaient qu'un ? Pour éclairer cette question complexe, Yves Combeau nous ramène aux origines de
l'Eglise.

Chapitre 2

2 La confirmation en trois questions (3mn25)
Qu’est-ce que la confirmation ? Comme la cérémonie se déroule-t-elle ? A qui s’adresse-t-elle ? Mgr Renauld de
Dinechin, Evêque auxiliaire de Paris, explique l’importance de ce sacrement parfois méconnu et pourtant essentiel de la
foi chrétienne.

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Public :
adultes

Chapitre 8

Chapitre 9

3 La confirmation : La préparation (1/4) – mai 2014 - (4mn52) - Vie de Famille KTO
Le sacrement de la confirmation est l'un des 3 sacrements de l'initiation chrétienne nécessaires pour devenir un
chrétien " accompli ". Jeunes et adultes en redécouvrent aujourd'hui sa valeur pour leur croissance spirituelle. La
confirmation peut être reçue au moment du baptême et de l'eucharistie, mais parfois de longues années après. Cela
nécessite alors un temps de préparation, l'occasion pour certains de renouer avec la foi chrétienne. Qui peut recevoir le
sacrement de réconciliation ? Pourquoi et à qui en faire la demande ? En quoi consiste la préparation ? Vies de Famille
rencontre ceux qui se préparent à recevoir ce sacrement.
4 La confirmation : Le sacrement (2/4) – mai 2014 - (6mn30) – Vie de Famille KTO
Comment se déroule le sacrement de la confirmation ? Quelles sont les étapes du rituel et leur sens ? Vies de Famille
détaille pas à pas la célébration de la confirmation, conférée au cours d'une messe présidée par l'évêque du diocèse ou
son délégué : Invocation du don de l'Esprit-Saint, imposition des mains sur les confirmands et marque sur le front du
signe de la Croix avec le Saint-Chrême.
5 La confirmation : Les 7 dons de l'Esprit Saint (3/4) - juin 2014 (5mn03) – Vie de Famille KTO
A la Pentecôte, " tous furent remplis d'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait
selon le don de l'Esprit " (Ac 2,4). Quels sont ces dons de l'Esprit ? En quoi le sacrement de la confirmation augmente-til en chacun ces dons ? Comment les mettre en oeuvre dans sa vie de chrétien ? Vies de Famille nous fait découvrir
ces dons particuliers de l'Esprit Saint, donnés aux chrétiens pour mieux être unis au Christ et le suivre.
6 La confirmation pour tous les âges (4/4) – juin 2014 - (5mn14) – Vie de Famille KTO
Chaque année, de nombreux jeunes ou adultes reçoivent le sacrement de la confirmation lors de la fête de la
Pentecôte. Parmi eux, certains sont des catholiques qui redécouvrent leur foi ou bien des nouveaux baptisés. Il n'y a
pas d'âge pour recevoir ce sacrement qui fait partie des 3 sacrements de l'initiation chrétienne avec le Baptême et
l'Eucharistie. Quel cheminement marque la confirmation ? Quelle est l'action de l'Esprit Saint ?
7 La confirmation : oui mais qu'es aquò ? - Aumônerie de Sigean - sept. 2011 (5mn36)
Un montage qui nous explique la confirmation : La confirmation accomplit le don du Baptême. C'est le sacrement qui
donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans notre vie d'enfant de Dieu, nous unir plus fermement
au Christ, rendre plus solide notre lien à l'Église, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre
témoignage de la foi chrétienne par nos paroles et nos actions. Musique : "Adiemus" de Karl Jenkins

Reportages Jour du Seigneur – témoignages – confirmands adultes
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-en-pratique/La-confirmation
8 Qu'est-ce que la confirmation ? (13mn18) Reportage de Laurence Chartier. Prologue de Frère Olivier Quénardel
- La confirmation au terme de l’initiation chrétienne : Aboutissement de leur chemin de foi, la confirmation a transformé
la vie de trois jeunes adultes. Témoignages
9 Etre confirmé, pourquoi ? (3mn43) - Si le baptême marque l'entrée du chrétien dans l'Eglise, qu'apporte le
sacrement de confirmation au baptisé. Explication de Père Robert Scholtus à un jeune adulte.
10 Pourquoi recevoir ce sacrement ? (3mn37)– Ultime initiation - Pour aller au bout de son chemin de foi, Alexis, 26
ans, est allé à Rome recevoir le sacrement de confirmation du pape François. Retour sur son cheminement spirituel.

Chapitre 10

2
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DVD 2 La confirmation – Débats/ reportages KTO pour les
Parents/Catéchistes/Animateurs
DVD 2 compilation de reportages KTO - Service de l’Audiovisuel 64 1 La famille en question : Préparer sa confirmation

Chapitre 1

(25mn51) - Emission du 05/05/2010

Plus de 40 000 jeunes font leur confirmation chaque année en France. Avec le Baptême et l'Eucharistie, la confirmation fait
partie des sacrements de l'initiation chrétienne. A quel âge faire sa confirmation ? Comment se prépare ce sacrement ?
Avec la participation du Père Arnaud Goma, aumônier de lycée. –
2 Mille questions à la Foi : Qu’apporte la confirmation ? (26mn23) Emission du 11/06/2011
On dit que la confirmation est un sacrement d’initiation mais qu’apporte-t-il de plus que le baptême ? A l’âge où les jeunes
sont souvent en pleine remise en question, est-il judicieux de leur proposer la confirmation ? Eclairage et Analyse

Chapitre 2
3 La Foi prise au mot – La confirmation (52mn) – Emission du 23/03/2014
Le feu de l'Esprit Saint, tout le monde le veut mais pourtant, tous ne le reçoivent pas. Serait-ce que cet Esprit ne souffle pas
sur tous ? Le baptême ne suffit-il pas pour l'accueillir ? Et si l'Esprit Saint avait besoin du sacrement de la confirmation pour
inonder le coeur des hommes ? Mais d'abord, cette confirmation est-elle vraiment nécessaire à la vie chrétienne ? Pour
Chapitre 3

parler de ce sacrement par lequel les baptisés revêtent les habits de " l'homme nouveau " dont parle saint Paul dans sa
lettre aux Ephésiens (4, 24), deux invités apportent leur contribution : le Père Marcel Metzger, professeur émérite de liturgie
à la faculté de théologie de Strasbourg et, comme tout au long de cette série de Carême, le Père François Potez, curé de la
paroisse Notre-Dame-du-Travail à Paris.

rie
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La Pentecôte – L’Esprit Saint
DVD compilation de reportages - Service Audiovisuel 64 –
Divers reportages

KT 9044
de 4 à 8 ans

Primaire

1.

Histoire de l’Ascension et de la Pentecôte – 2013 – 6mn58 - Martine Bacher dessine et raconte l'histoire de
l'Ascension (la montée de Jésus au ciel) et celle de Pentecôte (la venue du Saint Esprit sur les disciples du
Christ).

2.

Récit de la Pentecôte – Société Biblique Française – 2010 – 2mn13 - Les Actes des Apôtres chapitre 2. Dessin
de Martine Bacher. Dessiné au fur et à mesure du récit.

3.

Récit de l’Ascension et de la Pentecôte – Raconte-moi la Bible – 6mn14 - Récit de ce qu'ont vécu les apôtres
de la résurrection à la Pentecôte (résurrection, apparitions de Jésus, Ascension, Pentecôte), avec des
personnages Playmobil

4. La Pentecôte – des langues de feu - Une année avec Théobule – 2015 - 2mn
5. Qu’est-ce que l’Esprit Saint ? Une année avec Théobule – La question de Théobule – 2015 - 1mn20

Collège

6.
La Pentecôte et l’Esprit Saint / 50e jour après la résurrection du Christ (Ac2,13) 2012 – 2mn19 - Anne-Sylvie
Gosselin -- narratrice
Texte / Les 4 évangiles en 1 récit : À partir de la version de l'AELF, adaptation réalisée par Gino Fillion avec la
supervision finale de Réjean Vautour, théologien. images tirées du film : THE BOOK OF ACTS -- 2007 (Regardt
Vanden Bergh)
7. L’esprit Saint - Reportage KTO - 3mn03
Les chrétiens croient en Dieu le Père Créateur, en son Fils Jésus et en l'Esprit-Saint. Il y a trois personnes en un seul
Dieu : c'est la Trinité. Ainsi, l'Esprit-Saint est lui-même Dieu. Avant de mourir, Jésus annonce à ses apôtres qu'il va
leur envoyer l'Esprit de vérité, pour qu'ils comprennent en profondeur son enseignement et puissent en témoigner.
C'est ce qui se produit le jour de la Pentecôte.

A partir de 3ème
8.
Icône de la Pentecôte – L’Esprit Saint vient sur les Apôtres – Montage audiovisuel Vincentien Liban – 2005
- 13mn19
Récit de la Pentecôte à travers l’Icône de la Pentecôte (Novgorod, Russie, fin 15ème siècle)
Pour adultes

9. La Pentecôte des premiers chrétiens - Reportage Jour du Seigneur – 7mn11
A Jérusalem, la manifestation de l'Esprit Saint à la Pentecôte fonde l'Eglise des premiers chrétiens sur les bases du
judaïsme. L'Eglise qui naît se diversifie mais son message reste universel.

Aumônerie et +

Pour tous

https://www.theodom.org/

10. L’Esprit Saint – Théologie par les Dominicains – Theodom – 2018 _ 15m
A travers des vidéos brèves, des frères dominicains vous proposent d’approfondir votre foi et de découvrir les
grandes questions qui parcourent la théologie : Qui est l’Esprit Saint ?
L’Esprit Saint est-Il une personne dans la Bible ?
Que sont les 7 dons du Saint Esprit ?
Comment parler de l’Esprit Saint ?
Et avec des enfants, comment parler de l’Esprit-Saint ?
Où parle-t-on de l’Esprit Saint dans la Bible ?
11. La confirmation et la Pentecôte - Reportage KTO – 2mn19
Un reportage biblique sur une question de foi, utilisable par des catéchistes ou des parents pour lancer une réflexion
avec des enfants

La Sainte Trinité
NOUVEAU

DVD réalisé par le Service de Catéchèse – Sœur Geneviève Domini – 20mn – 2019
C’est qui Dieu ? Qui l’a fait Dieu ? Pourquoi ne peut-on pas le voir Dieu ?

KT 9059

Telles sont les questions que les enfants nous posent habituellement et nous sommes parfois embarrassés
pour leur répondre en peu de mots !
Voici un montage pour vous aider à aborder ce thème… Mais comment se représenter Celui qui est Esprit ?
- Dieu Père Créateur – 4mn22
- Le Fils : Jésus le Sauveur – 6mn
- L’Esprit Saint Sanctificateur – 2mn11
- La Sainte Trinité – 5mn46
+ Livret d’utilisation
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Théobule « Suivons Jésus ressuscité ! «
Retraite dans la ville – réalisation par des religieux dominicains

KT9055

3 rubriques :
- Bonne nouvelle : un extrait de la parole de Dieu présenté sous la forme d'une vidéo : La Pentecôte (Ac 2, 41-47)
- A toi la parole : un enfant commente le passage présenté dans « Bonne nouvelle » : Junie parle du souffle de l’Esprit.
- La question de Théobule : une sœur ou un frère dominicain répond en une courte vidéo à une question en lien avec le
texte de Bonne nouvelle : Qu’est-ce que l’Esprit Saint ?

Module Nathanaël « Viens Esprit Saint ! »
Primaires à
6èmes

Mots clés :
Esprit
Saint/Pentecôte
/Symboles des
Apôtres/Commu
nauté de
l’Emmanuel/
Signe de
croix/Trinité

L’Esprit Saint, promis par Jésus, est donné aux Apôtres le jour de la Pentecôte. C’est le début de la mission de l’Église !
Viens Esprit Saint, éclairer nos vies et nous guider à la suite de Jésus!
DVD enfants - en équipe - Rencontre 1 : L'esprit de Vérité (4.50mn) : les Nathanaël rencontrent Régis qui est prêtre. Il leur
parle de l'Esprit de vérité. (illustré en BD), de la Trinité, du signe de croix.
les symboles de l'Esprit Saint (4mn): Les Nathanaël sont au bord de la mer. Benoît, qui est meunier, leur fait découvrir les
symboles de l'Esprit Saint. (tourner le moulin vers le vent pour qu'il tourne = lorsque nous nous tournons vers Dieu, il nous
pousse à agir pour qu'on aime ! - on ne voit pas l'esprit de Dieu = comme le vent qui souffle de partout !!) Reconnaître le
vent, l'eau, le feu et la colombe comme symboles de l'Esprit Saint.
Rencontre 2 : La Pentecôte (2.15mn) Régis parle aux enfants de la Pentecôte - reportage sur la fête de la Pentecôte dans
une paroisse - illustré avec BD
L'annonce de Pierre : Naomie découvre l'annonce de Pierre et le don de l'Esprit pour chacun (2mn)
illustré avec BD
Rencontre 3 : Recevez l'Esprit (2.15mn) : les Nathanaël découvrent que l'Esprit nous envoie. L'esprit Saint est la présence
de Dieu dans chaque homme.
l'esprit en moi (4mn40) : Les Nathanaël rencontrent Madeleine à Paris - Elle vit "en maisonnée" dans la Communauté de
l'Emmanuel.
KT Dimanche - les 7 dons de l'esprit - jeu à la découverte des 7 dons de l'esprit.



Credo – Des mots pour dire la Foi : l’Esprit Saint
Pour adultes

DVD/VHS - Repère pour croire – 2000 – 28mn
"je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne vie"
. L'Esprit Saint - nous relie les uns aux autres - dans la tradition - inspire les prophètes
. L'Esprit Saint dans la Trinité
. L'Esprit Saint dans le concile de Nicée
. L'Esprit Saint dans la relation trinitaire : - dire que Dieu est Père, qu'est-ce que cela veut dire ?
la relation trinitaire, une relation de fécondité : une sculpture, la ronde de l'amour à l'infini- le sacrement de l'ordination
Intervenants : Marie Rose Degive : maître zen et chrétienne/Jacques Bernard : Exégète/Françoise Burtz : peintre/ Olivier

DVD RPC 46
DVD RPC43
VHS RPC41

Clément : Théologie orthodoxe/ Bernard Bastian : Prêtre et médecin/ Bernard Sesboué : théologie / M. Bondolfi :
théologienne/ Hélène de Laage : sculpteur
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