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Compte-rendu de la Commission Pastorale  

de l’Apel de Paris 

 

Réunion du lundi 12 mars 2018 

 

Conférence sur les thèmes de la sacramentalité et de la confirmation   

par par le Père Masquelier 
 
 

En présence de : 

Pierre de Planta, Edouard Camblain, Vincent Prince, Fabienne Larricart, Marie-Pierre 

Fauchois, Laure Flesselles, François Giraud, Marie Olanier, Laure Dellu et Laure Martin. 

 

Présentation : Après un tour de table des participants, le Père Masquelier s’est présenté 

comme assurant à mi-temps la charge de vicaire à Notre-Dame de Grâce de Passy et pour le 

second mi-temps comme aumônier adjoint à St-Jean de Passy pour les petites classes et les 

prépas. Il accompagne également des groupes d’adolescents aux Scouts d’Europe et à Even. 

Auparavant, il fut aumônier de l’école primaire La Providence. 

 

I - Pourquoi la sacramentalité est-elle importante dans l’Eglise ? 

 

Quel est l’objet de la sacralité des sacrements ? 

 

À travers la première lettre de St Paul aux Corinthiens (Ch. 11 v.23), la transmission est 

présentée comme très importante concernant ce quatrième récit de l’Eucharistie. 

 

Pourquoi cette importance ? 

 

1/- En vertu de l’Incarnation : Dieu se fait homme. 

  

Il existe la religiosité de la Transcendance : Dieu est Dieu et il existe la religiosité de 

l’Immanence : chez les chrétiens, Dieu descend sur la terre et fait la synthèse en une personne 

Jésus-Christ sans dissoudre la divinité. L’Eglise est Jésus-Christ et Dieu agit par les hommes en 

Jésus-Christ. 

 

Donc le sacrement est la réalité, le lien qui rallie le monde de Dieu et le monde des hommes. 
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2/- En vertu de l’investissement du corps : 

 

Ce qui est visible de notre Sauveur est passé dans les 7 sacrements où Il s’adresse à nos cinq 

sens. 

 

L’adolescent se situe entre deux états : celui de l’enfant et celui de l’adulte. Il n’est pas en paix 

avec son corps et le sacrement s’apparente à un pont entre Ciel et Terre qui va l’aider à grandir 

et à l’ouvrir vers un chemin. Le sacrement peut le guérir et le réconcilier avec son corps car 

Dieu l’accepte tel qu’il est. « Dieu t’aime comme tu es ». 

 

Il faut comprendre que le sacrement est une actualisation de l’Amour de Jésus-Christ. 

Le principe du sacrement est que Jésus te rejoint maintenant (dans la messe chaque dimanche 

ou dans la confession car Jésus te pardonne puisqu’il entend hic et nunc). 

 

3/- Car le sacrement est une grâce avant d’être un mérite :  

 

Le sacrement vient de Dieu, on le reçoit. Il doit porter du fruit. 

Donc, il faut donner les moyens que la Foi soit vécue. Par exemple, se rendre à la messe est 

pénible pour les adolescents. Il faut qu’ils trouvent les interlocuteurs qui les stimulent en 

changeant de paroisse ou en s’y rendant avec des amis sans la famille. Donnons-leur la liberté 

de ce choix. 

 

En conclusion, la sacramentalité est une antidote anti-individualiste pour notre monde. 

 

II - La Confirmation 

 

Il s’agit de la confirmation du Baptême par Dieu à la différence de la Profession de Foi où 

l’enfant professe sa Foi. 

 

C’est la réception, le sceau, la signature. Nous sommes unis plus fermement au Christ par la 

Confirmation qui accorde une force spéciale de l’Esprit Saint (ne pas éprouver de la honte de la 

croix du Christ) qui nous pousse à être témoin ou martyr (même mot en grec). 

 

Matériellement, il y a un lien avec l’Evêque comme successeur des Apôtres. Ne pouvant 

baptiser tous les chrétiens, l’Eglise lui a donné ce ministère afin qu’il nous envoie en mission 

pour répandre la Bonne Nouvelle en paroles et en actions. 

Il n’y a pas d’âge fixé par l’Eglise.  

La symbolique de l’huile avec le Saint Chrême (reçu lors de notre Baptême) signifie que nous 

sommes nourris par l’Esprit Saint pour nous donner la force « d’aller au combat » annoncer 

Jésus autour de nous. 

Le chapitre 8 des Actes des Apôtres versets 14 à 17 relatant les baptêmes en Samarie faits par 

Pierre et Jean représente la racine de la Confirmation. 

 

Conclusion : 

 

Avant de convertir nos adolescents, il faut se convertir soi-même. Redécouvrons la nécessité 

vitale de la vie des Sacrements. 

La messe ne doit pas être une coquille vide pour nous. Notre rôle de transmission doit passer 

par celui de l’exemple. 
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L’adolescent est l’être de l’écartèlement. Il aime se disperser. Laissons-le choisir son prêtre, sa 

paroisse. 

 

PRIEZ ET ESPEREZ POUR EUX. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion :  

 

mercredi 11 avril à 19h45, en présence du Pasteur Joly 

sur le thème des sacrements reçus par nos frères protestants. 
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