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La confirmation – le sacrement délaissé
D’après la loi de l’Eglise, des origines à aujourd’hui, l’initiation chrétienne
comprend trois étapes successives : d’abord le baptême, puis la confirmation
pour pouvoir participer ensuite à l’Eucharistie. Le sacrement de confirmation
doit être reçu à partir de l’âge de 7 ans.
Aujourd’hui en France, depuis 1986, on pratique pratiquement partout le
renversement de l’ordre des sacrements, c’est-à-dire que la confirmation vient
après la première communion. Ceci a plusieurs conséquences :
- L’âge de la confirmation est retardé de 5 à 10 années, autant d’années
pendant lesquels l’enfant et l’adolescent sont exposés à tous les dangers et
tentations sans le secours de l’Esprit Saint.
- Avant la confirmation, l’enfant ne peut pas participer pleinement au saint
sacrifice de la messe et il peut trouver la messe et la religion ennuyeuses.
Le saint Curé d’Ars disait : « Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate,
se baigne dans l’amour divin. Il y en a qui trouvent la religion ennuyeuse :
c’est qu’ils n’ont pas le Saint-Esprit. » (Les sept dons du Saint-Esprit –
souvenir de confirmation). Dans le pire des cas l’enfant abandonnera toute
pratique religieuse.
- La confirmation tardive, à un âge où très peu d’enfants viennent au
catéchisme, se traduit par l’abandon de la confirmation si bien
qu’aujourd’hui, seulement un baptisé sur 10 est confirmé.
Depuis dix ans, certains diocèses,de plus en plus nombreux, reviennent à une
confirmation plus précoce, si bien que, pour l’ensemble de la France, le nombre
de confirmations s’est stabilisé autour de 45 000 annuellement.
Un retour aux règles de l’Eglise, c’est-à-dire la confirmation à 7 ou 8 ans,
permettrait de multiplier par 3 les confirmands et le visage de la France serait
transformé (vocations, familles chrétiennes…).
Pour se convaincre de l’importance de la confirmation et de la réception de
l’Esprit-Saint, pensons aux apôtres :
Le Vendredi Saint, les apôtres, malgré 3 années de catéchisme intensif avec
Jésus et la première communion du Jeudi Saint ont fui, renié ou trahi Jésus.
C’est la réception des dons du Saint-Esprit à la Pentecôte qui les a transformés.
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Le dossier
A – Introduction – les textes de l’Eglise
Le catéchisme de l’Eglise Catholique nous enseigne que le sacrement de
Confirmation est le deuxième sacrement de l’initiation chrétienne : « Il faut donc
expliquer aux fidèles que la réception de ce sacrement est nécessaire à
l’accomplissement de la grâce baptismale. En effet, par le sacrement de
confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont
enrichis d’une force spéciale de l’Esprit-Saint… (pages 277-278)… Ceux qui
ont été élevés à la dignité du sacerdoce royal par le Baptême et configurés plus
profondément au Christ par la Confirmation, ceux-là, par le moyen de
l’Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du
Seigneur (page 284). »
« L’Orient a gardé unis les deux sacrements, si bien que la confirmation est
donnée par le prêtre qui baptise ».
En Occident, la confirmation a été donnée immédiatement par l’évêque après le
baptême au cours des trois premiers siècles. Puis lorsque l’enfant était baptisé
par un prêtre, la confirmation lui était donnée dès le passage de l’évêque, c’està-dire généralement avant l’âge de trois ou quatre ans.
Cette pratique de l’Occident a persisté jusqu’au douzième ou treizième siècle.
Puis, différents conciles attestent qu’on a graduellement repoussé à l’âge de 7
ans la Confirmation, âge qui sera ratifié par le Concile de Trente et aussi jusqu’à
aujourd’hui par le Concile de Vatican 2.
En application du Concile de Trente, Saint Charles Borromée rappelle que les
visites épiscopales sont la première mission de l’évêque. Cette tradition des
visites épiscopales sont l’occasion de confirmer tous ceux qui ne le sont pas
encore.
Reprenons le catéchisme de 1992:
Page 280 : « Ce sceau de l’Esprit Saint, marque l’appartenance totale au Christ,
la mise à son service pour toujours, mais aussi la promesse de la protection
divine dans la grande épreuve eschatologique. »

La vérité des chiffres – la confirmation, sacrement délaissé

novembre 2019

3

Page 281 : « l’effet du sacrement de Confirmation est l’effusion plénière de
l’Esprit-Saint, comme elle fut jadis accordée aux apôtres le jour de la
Pentecôte. »
Page 282 : « Le caractère perfectionne le sacerdoce commun des fidèles reçu
dans le Baptême. »
Page 282 : « La tradition latine donne l’âge de discrétion (ou âge de raison - 7
ans) comme point de référence pour recevoir la Confirmation. »
Page 282 : « Tout baptisé non encore confirmé peut et doit recevoir le sacrement
de Confirmation. »
Page 283 : « Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre doit lui donner le
sacrement de confirmation. »
Et aussi le Canon 1065 du code de droit canonique : « Les catholiques qui n'ont
pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d'être admis au
mariage, si c'est possible sans grave inconvénient. »
En introduction de son catéchisme du diocèse de Meaux, Bossuet écrivait :
-

Nous partageons ceux qu’il faut instruire en deux ordres ou en deux classes :
La première classe est de ceux qui commencent, et qui peuvent être préparés à la
confirmation.
La seconde classe est de ceux qui sont déjà plus avancés, et que l’on prépare à la
première communion.
Selon ces deux classes, nous proposons deux catéchismes différents.

En conclusion :
1/ Tout baptisé doit recevoir la Confirmation à partir de 7 ans
2/ Le baptisé doit être confirmé avant de faire sa première communion.
…et Saint Cyril de Jérusalem peut nous étonner quand il écrit : « après cette
onction, c’est à bon droit qu’on les appelle chrétiens, qu’auparavant ils
n’étaient pas dignes de ce nom quoiqu’ils eussent été baptisés. »
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B – La Confirmation en France aujourd’hui

Nous ne disposons de données précises sur la Confirmation en France qu’à partir
de 1991 par les statistiques de la CEF. Avant cette date, nous avons dû procéder
à des estimations à partir des données éparses dont nous disposons.
D’après notre estimation, recoupée avec les travaux du chanoine Boulard, nous
permet de dire qu’au cours de la première moitié du XX° siècle, environ 50%
des baptisés étaient confirmés. Ce chiffre provient des estimations que nous
avons faites diocèse par diocèse et qui montrent qu’au début des années 50
- Certains diocèses confirmaient plus de 80% des baptisés.
- Tandis que d’autres étaient déjà en-dessous de 25%.
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Le nombre de confirmations est stable autour de 45 000 par an depuis 2007. Ce
chiffre est extrêmement bas, mais c’est le seul paramètre de l’Eglise en France
qui ne soit plus à la baisse. Cependant la confirmation des enfants continue à
baisser compensée par l’augmentation des confirmations d’adultes.
Quelle proportion de baptisés sont-ils confirmés ?
Si nous voulons savoir la proportion de baptisés qui sont confirmés, il nous faut
prendre le nombre de baptisés 15 ans avant la confirmation car l’âge moyen de
la confirmation est aujourd’hui autour de 15 ans.
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Seulement 10% des baptisés sont confirmés. Ce pourcentage remonte
légèrement depuis 2007 car les confirmations sont stables et les baptêmes
continuent à régresser ; cette remontée n'a donc rien de glorieux.
Si on regarde maintenant les diocèses en détail, d’après les données de la CEF
publiées récemment, le taux de baptisés-confirmés va de 48% pour le diocèse de
Paris à moins de 2% dans les diocèses de Belfort, Langres ou Arras.

% de baptisés - confirmés en 2017 dans les 93
diocèses de France
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91

A gauche du graphique nous trouvons donc Paris avec 48%, puis Saint-Flour
avec 41% suivis de Nanterre et Versailles à 34%... etc.
NB 1: les confirmés de 2017 sont comparés aux baptisés de 2002 pour tenir compte de l’âge moyen à la
confirmation qui est de 15 ans.
NB 2 : les chiffres ci-dessus sont des estimations à 10% près : par exemple 40% + ou – 4%
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Les situations diverses des diocèses
Cette stabilité du nombre de confirmations en France cache bien sûr une grande
diversité entre les diocèses puisque chaque évêque a sa propre politique.
Entre 2013 et 2017 :
- Les 20 diocèses qui progressent le plus réalisent 4 700 confirmations de
plus. Evolutions remarquables des diocèses de Paris, Evry, Nanterre,
Saint-Flour, Dijon, Créteil, Montpellier…
- Les 20 diocèses les plus en baisse réalisent 3 800 confirmations en moins.
On remarquera par exemple la volonté du diocèse d’Evry :
« Dans le diocèse, on proposera une réflexion sur la confirmation :
• chaque année, lors de la célébration de la fête de la Pentecôte.
• chaque fois que des personnes viendront se présenter en vue de recevoir un sacrement pour eux
(mariage) ou pour leurs enfants (baptême).
• chaque fois qu’un baptisé sera prêt à s’engager dans une responsabilité d’Église.
• lors des formations d’adultes.
• dans les aumôneries d’étudiants.
• lorsque des personnes semblent prêtes à entamer une démarche pour la recevoir. »
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D – L’âge de la confirmation
Les trois premiers siècles
Au cours des trois premiers siècles la confirmation était donnée immédiatement
après le baptême, comme aujourd’hui en orient.
Du IV° au XV° siècle
A partir du IV° siècle, la confirmation devait être reçue le plus tôt possible lors
de la visite de l’évêque. Par exemple, aux VIII° et IX° siècles « Les conciles de
Soissons, de l’an 744, de Châlons-sur-Saône, de l’an 815, le canon de Pavie de
l’an 855, marquent que les évêques parcourent les paroisses de leurs diocèses
pour donner la confirmation à ceux qui avaient été baptisés. » (Conférences
d’Angers)
Cette attente de l’évêque, notamment en périodes de guerres, pouvait retarder la
confirmation jusqu’à âge de 4 ou 5 ans ou même bien après s’il y avait
négligence des parents. Ainsi par exemple « En l’an 1217, l’évêque de Salisbury
ordonne que, si par leur négligence, des parents ont différé la Confirmation de
l’enfant au-delà de l’âge de 5 ans, ils soient exclus de l’entrée de l’Eglise,
jusqu’à ce qu’ils l’aient fait confirmer. Le synode de Wigorn, de l’an 1240,
prononce les mêmes peines contre les pères et mères qui n’auront pas fait
donner la Confirmation à leurs enfants avant la fin de la seconde année de leur
âge, s’ils ont pu s’acquitter de ce devoir. L’évêque d’Excester, en l’an 1287,
enjoint aux pères et mères de faire recevoir à leurs enfants la Confirmation
avant l’âge de 3 ans ; s’ils manquaient par leur faute , on leur imposait pour
pénitence, de jeuner au pain et à l’eau tous les vendredis, jusqu’à ce que leurs
enfants eussent été confirmés. »
Cependant, à partir de 1280, certains diocèses commençaient à repousser la
confirmation à l’âge de 7 ans.
Du Concile de Trente au XX° siècle
A la question « A quel âge faut-il recevoir ce sacrement ? », le catéchisme du
Concile de Trente répond : « Mais il faut observer, qu’encore qu’on pût donner
ce sacrement à tous ceux qui ont reçu le baptême, il est toutefois plus à propos
de le différer aux enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de discrétion. Et
ainsi, quoiqu’il ne faille pas attendre qu’ils aient douze ans, il est bon
néanmoins de différer à le leur donner qu’ils en aient sept accomplis, puisque la
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Confirmation n’ayant pas été instituée comme absolument nécessaire au salut,
mais seulement afin qu’étant fortifiés par la grâce qu’elle nous communique,
nous fussions disposés et préparés à combattre pour la foi de Jésus-Christ, il n’y
a personne qui ne juge qu’il est bon d’attendre jusqu’à cet âge ; un enfant qui
n’est pas en âge de discrétion, n’étant nullement propre à soutenir ce combat de
la foi ».
Pour faire simple : pas avant sept ans, mais ne pas attendre douze ans.
Dans la pratique cette règle était cohérente avec le passage de l’évêque au moins
tous les cinq ans. En effet, si l’évêque a confirmé il y a 5 ans tous les enfants de
plus de 7 ans, aujourd’hui, 5 ans après, à son arrivée, il lui faut alors confirmer
les enfants qui ont entre 7 et 12 ans.
Au XVIII° siècle, à Strasbourg par exemple, pour éviter que certains attendent
jusqu’à 12 ans, on confirmait à partir de l’âge de 4 ans.
1983 : le grand virage
Jusque dans les années 1970, la confirmation va se donner en France entre 7-8 et
10-12 ans. Tout va changer avec les interprétations du nouveau Droit Canon de
1983 qui spécifie :
Can. 891 - Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de
l'âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n'ait fixé un autre âge, ou
qu'il n'y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave
ne conseille autre chose.
Dans l’esprit du législateur, la première communion se faisait au plus tard vers 11 –
12 ans, et devait se faire après la confirmation qui devait donc avoir lieu à l’âge
choisi par le Conférences Episcopales, mais avant 11-12 ans.

Qu’ont décidé les conférences épiscopales ?
Ce tableau tiré des informations données par le dominicain Benedikt Mohelnik
dans son livre sur la confirmation montre la diversité des décisions prises par les
conférences épiscopales.
En France, la CEF va décider : entre 12 et 18 ans et chaque diocèse va trouver sa
propre règle. Sachant que la première communion se fait avant 10-11 ans, la
confirmation se trouve de facto repoussée après la première communion. C’est
un renversement de l’ordre des sacrements de l’initiation chrétienne. Ce
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fait nouveau et fondamental est en opposition avec toutes les lois de l’Eglise
depuis 2 000 ans. Il va avoir de lourdes conséquences.
Pays

Âge Mini

Âge moyen
Âge Maxi
15 ans
Chili
14 ans mais dès 7 ans si l'évêque le souhaite
Espagne
12 ans
Hollande
Honduras
14 ans
Italie
12 ans
Ecosse
7 ans et 1ère communion à 8 ans
Angleterre Salford
8 ans et 1ère communion à 8 ans
Pérou
14 ans
Pologne
15 ans
Salvador
8 ans
Malte
10 ans
Belgique
12 ans
14 ans
Argentine
9 ans
12 ans
USA en 1993
7 ans
18 ans
USA en 2001
7 ans
16 ans
Minnesota
17 ou 18 ans
Texas
9 ou 10 ans avant la 1ère communion
Irlande
7 ans
Inde
12 ans
14 ans
Japon
10 ans
15 ans
Allemagne
12 ans
après la première communion
Autriche
12 ans
Bolivie
12 ans
Brésil
10 ans
Equateur
12 ans
après la première communion
Haïti
12 ans
après la première communion
Nicaragua
7 ans
Suisse
11 ans
Panama
15 ans
Paraguay
15 ans
Philippines
7 ans
après la première communion
Porto Rico
10 ans
Dominique
7 ans
Ski Lanka
14 ans
Venezuela
7 ans
Yougoslavie
12 ans
Canada, Mexique, Nigéria, Portugal
à la décision de l'évêque
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En 1986, Odette Sarda écrivait pour la revue La Maison Dieu : La confirmation
et les pratiques actuelles en France. Nous en citons ici des extraits :
« Dans les années 1970, la plupart des enfants de CM1 ou CM2 (8 à 10 ans)
recevaient la Confirmation sans que cela fasse apparemment difficulté.
Aujourd’hui, où l’indifférence manifeste semble croître, tout est devenu
question : la proposition, la préparation ; la célébration, la suite de ce
sacrement. La réflexion est mise en œuvre sur ces sujets en maints lieux de
l’Eglise. Des groupes se constituent de multiples façons pour répondre aux
besoins divers…
Actuellement, les modalités de proposition de la Confirmation sont extrêmement
variées. Bien des orientations diocésaines publiées ces dernières années
indiquent clairement qu’elles refusent de s’enfermer dans un âge précis et une
catégorie de personnes déterminées.
Dans le cadre des aumôneries sont faites des propositions diversifiées, selon les
cas :
- Proposition à tous ceux qui ont fait leur profession de foi l’année
précédente (12-13 ans)
- Temps forts 5°-4°, puis proposition à tous ceux qui ont fait leur profession
de foi deux ans auparavant (13-15 ans)
- Temps forts 5°-4° et proposition réservée à tous ceux qui y ont participé
- Proposition à des groupes de 2°, 1ère, Terminale (15-18 ans).
- Quelquefois la proposition s’adresse à des élèves de 3° (14-15 ans), mais
ce cas est plus rare car il s’agit de la fin du premier cycle.
- La Confirmation est aussi proposée dans les aumôneries universitaires…
Ainsi, chaque enfant de France ne recevra plus la Confirmation suivant les
règles du Droit Canon de l’Eglise Catholique, mais suivant la décision propre
à son évêque du moment.
L’éclatement des diocèses sur la question de l’âge de la Confirmation n’était
pas ce que souhaitait le pape saint Jean-Paul 2 pour lequel l’âge normal de la
confirmation était l’âge de raison (voir ci-dessous).
2019 :le retour aux sources
Dans ses orientations pastorales de Pentecôte 2017, l’évêque d’Avignon
rappelle: « A la lumière de Vatican 2 :
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- …comme le dit le concile Vatican II : « Les chrétiens déjà marqués par le
baptême et la confirmation trouvent en recevant l’eucharistie, leur pleine
insertion dans le corps du Christ » (Presbytorumordinis 5)…
- Selon les termes mêmes du Code de Droit Canonique de 1983 et une
volonté personnelle de Jean Paul 2, l’âge normal de la confirmation est
l’âge de raison. Le code retient la norme traditionnelle : l’âge requis
pour la confirmation (can.891) est le même que pour la première
communion (can.913.914) et le sacrement de réconciliation (can.989° à
savoir l’âge de raison ou de ‘discrétion’, c’est-à-dire sept ans accomplis
(can.97)
- Le Catéchisme de l’Eglise catholique (1992) n.1308 apporte une
clarification importante : « Si l’on parle parfois de la confirmation
comme du sacrement de la maturité chrétienne, il ne faudrait pas pour
autant confondre l’âge adulte de la foi avec l’âge adulte de la croissance
naturelle… »
- Le synode des évêques sur l’eucharistie, en octobre 2005, …l’âge
approprié pour la confirmation pourrait être repensé
- Plus récemment, le 29 janvier 2014, le pape François dans une catéchèse
sur la confirmation, disait : « La confirmation doit être entendue en
continuité avec le baptême, auquel elle est liée de manière
inséparable…On avançait pas à pas pour arriver au baptême, puis à la
confirmation et à l’Eucharistie… »
Constatant les dérives dues à la décision de 1986, certains diocèses de France
ont décidé :
- Soit de revenir à la Confirmation entre 7-8 et 12 ans
- Soit d’anticiper d’un ou deux ans
- Soit de revenir à l’ordre de l’initiation chrétienne : baptême ->
confirmation -> Eucharistie
Ceci explique que le nombre de confirmations ait cessé de décroître et se soit
stabilisé en France depuis une dizaine d’année.
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E– Âge de la Confirmation et nombre de confirmands
L’âge auquel est effectuée la confirmation a une influence directe sur le nombre
de confirmands. En effet, plus les enfants grandissent, moins ils vont au
catéchisme.
Au cours du primaire, du CE1 au CM2, les enfants vont au catéchisme pour
préparer la première communion. Différentes enquêtes ont permis d’évaluer le
nombre d’enfants du primaire inscrits au catéchisme : 42% de la totalité des
français de la classe d’âge en année scolaire 1993- 1994 (enquête du Comité
National de l’Enseignement religieux en), ces enfants faisant la première
communion en mai ou juin 1994 ; 16% en France métropolitaine à la rentrée de
septembre 2016 pour une première communion en mai-juin 2017.
Pour simplifier, si on prend un âge moyen de 10 ans, et considérant que 95%
des enfants entrant au catéchisme feront leur première communion, on peut
estimer à quelques % près : 303 000 premières communions en 1994 et 120 000
en 2017.
Connaissant les chiffres de 2005 et 2008, nous dressons le tableau suivant :
1ère Communions
1994
2005
2008
2017

303 000
161 000
137 500
120 000

Confirmations 8 à 18 ans
84 700
45 625
42 722
37 500

Ratio
3,6
3,5
3,2
3,2

Sources : CEF, Annuaire pontifical, CNER et calculs de la vérité des chiffres

Ce tableau met en évidence que, chaque année en France, il y a trois fois plus de
premières communions que de confirmations. Ceci est lié à l’abandon de la
pratique religieuse à partir de 10-11 ans.
Comme toujours, ce facteur 3 est une moyenne nationale. Pour les diocèses, on
a par exemple en 2017:
1ère Communions
Toulouse
Belley
Strasbourg
Luçon
Arras

1 577
953
5 848
2 420
4 154

Confirmations

Ratio

897
493
2 113
527
310

1,8
1,9
2,8
4,6
13,4
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L’exemple de Saint-Flour
Le cas du diocèse de Saint-Flour est particulièrement intéressant : en 2015, Mgr
Grua, indiquait dans son « Ordonnance sur la Confirmation » que depuis
l’application de la directive de la CEF de 1986, « Le nombre de jeunes
confirmés s’est effondré (de 500 à 100 jeunes confirmés annuellement). L’âge de
la confirmation n’en est sûrement pas l’unique raison mais il y contribue. » A
cette date, en 2015, il a avancé de 15 à 12 ans (de la fin de la 3° à la fin de la 6°)
l’âge de la confirmation : le nombre de confirmations est passé de 84 en 2013 à
539 en 2017 (chiffres donnés par la CEF), soit une multiplication par six alors
que le nombre de baptisés ne cesse de décroître.
En passant la confirmation de 10 ans à 15 ans, on a divisé par 5 le nombre
de confirmands , et, en revenant de 15 à 12 ans on a multiplié par 6 le
nombre de confirmands.
La pratique religieuse et confirmation
La pratique religieuse que l’on observe au moment de la première communion
va ensuite baisser rapidement avec l’âge.
Nous avons reconstitué le graphe ci-dessous sur la base de l’enquête de Guy
Michelat de 1990. Elle est très cohérente avec les études antérieures, notamment
du chanoine Boulard. Nous n’avons rien trouvé de plus récent.

Pratique religieuse suivant l'âge - base 100 à 9 ans
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A l’époque de l’étude, si l’on part d’une base 100 au moment de la première
communion à 9 ans, on est à 40 à l’âge de 16 ans, ce qui indique que 60% des
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jeunes ayant fait la première communion ne viennent plus à l’église. L’auteur dit
dans le texte que la tendance à arrêter toute pratique religieuse se fait de plus en
plus tôt.
Conclusions
Plus on retarde la confirmation, plus on diminue le nombre de jeunes concernés.
Un retour aux règles de l’Eglise Universelle (confirmation dès 7 ans avant la
première communion) permettrait de multiplier par trois le nombre de
confirmés, ce qui aurait un énorme impact sur la pratique religieuse, la santé
spirituelle des enfants et adolescents et à long terme sur les familles chrétiennes
et les vocations religieuses (voir les prochains dossiers).

F– La confirmation des adultes
Depuis l’an 2 000 un phénomène nouveau est apparu dans l’Eglise en France : la
confirmation des adultes : seul aspect de l’Eglise catholique en France qui soit
en croissance.

Confirmations d'adultes en France
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Ce sacrement de confirmation donné aux adultes de plus de 18 ans est dû à deux
situations différentes :
- Les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques qui reçoivent l’initiation
chrétienne suivant l’ordre exigé par l’Eglise : baptême > confirmation >
première communion.
- Les anciens baptisés qui n’ont pas demandé la confirmation dans leur
jeunesse et qui lareçoivent adultes à la Pentecôte : ceci est vraiment
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nouveau depuis l’an 2 000 comme l’indique le graphe ci-dessous, la CEF
les appelle les « recommençants » bien qu’on ne soit sache pas s’ils ont
jamais arrêté la pratique religieuse :

Confirmations d'adultes en France
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1/ Les nouveaux baptisés
Le phénomène des nouveaux baptisés est intéressant mais reste tout à fait
marginal dans la vie de notre Eglise en France comparativement à la baisse
générale du baptême des enfants : plus de 400 000 baptêmes en l’an 2 000 et
230 000 en 2017. Donc, chaque année : perte de 170 000 baptêmes d’enfants
pour une augmentation de 1 700 baptêmes d’adultes. On observe un nouveau
baptisé adulte pour 100 enfants qui ne reçoivent plus le baptême.
Le discours « je ne baptise pas mes enfants pour qu’ils soient libres de décider
eux-mêmes à l’âge adulte » ne tient pas. En effet, l’enfant ainsi privé du
baptême aura une chance sur 100 de demander le baptême une fois adulte.
Les musulmans convertis : là, le phénomène est encore plus marginal même s’il
y a progression: 140 musulmans convertis en 2003, 240 en 2019 sur environ 10
millions de musulmans vivant en France soit une conversion pour 40 000
musulmans.
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Notre commentaire : chaque année la CEF fait un très bon dossier sur les
catéchumènes. Il serait intéressant d’avoir un dossier du même type sur le
phénomène 100 fois plus important de la baisse des baptêmes.
2/ Les adultes confirmés à la Pentecôte
IL s’agit des adultes qui veulent recevoir l’initiation chrétienne complète. Ils
recevront le sacrement à la Pentecôte lors de cérémonies largement médiatisées
par les diocèses de France, même lorsqu’il ne s’agit de quelques dizaines de cas.
Sans être vraiment marginale, cette nouvelle tendance a permis de stabiliser le
nombre de confirmations en France depuis 10 ans. Ce pourrait être le signe d’un
renouveau de notre Eglise si la tendance se confirmait dans les prochaines
années.
3/ Comprendre ces confirmations d’adultes
Les confirmations d’adultes de Pentecôtes (excluant les nouveaux baptisés)
représentent environ 10% de la totalité des confirmations. Nous pouvons
regarder ce que représentent les confirmations d’adultes dans les diocèses.
Les chiffres ont des significations variables suivant les diocèses. Par exemple :
- Paris, Nanterre et Versailles ont de nombreuses confirmations d’adultes
car, tous âges confondus, ils confirment beaucoup plus que la moyenne
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des diocèses. L’augmentation de la confirmation des adultes est alors
signe positif.
- Bordeaux, Lyon ou Pontoise ont de nombreuses confirmations d’adultes
car ils ont peu de confirmation d’enfants et de jeunes. L’augmentation de
la confirmation des adultes est alors signe négatif.
- Rennes ou Metz ont peu de confirmations d’adultes et peu de
confirmations en général : signe négatif.
- Strasbourg a eu un très grand nombre de confirmations d’enfants au cours
des 50 dernières années et jusqu’à récemment, il est donc logique qu’il y
ait peu de confirmations d’adultes :signe neutre.
A nombres de confirmations identiques, plus un diocèse commence à confirmer
tard, plus il aura une forte proportion de confirmations d’adultes. Dans ces caslà, il ne s’agit pas d’un engagement en faveur de la confirmation, mais plutôt
d’un arrêt de la confirmation des enfants et des jeunes.
Exemple : confirmation à partir de 16 ans à Lyon, à partir de 17 ans à
Luxembourg et, record connu, à partir de 18 ans dans un diocèse du nord de
l’Italie. Dans ce dernier cas, le diocèse aura 100% de confirmations d’adultes.
Ci-dessous, pour 20 grands diocèses dont nous avons les chiffres : la part des
confirmations d’adulte dans le total des confirmations :
Diocèses

% adultes

Diocèses

% adultes

Pontoise
39%
Beauvais
15%
Le Mans
31%
Toulouse
14%
Bordeaux
30%
Montpellier
13%
Evry
28%
Meaux
13%
Lyon
27%
Paris
11%
Amiens
23%
Nanterre
11%
Marseille
23%
Rennes
10%
Orléans
20%
Versailles
8%
Lille
18%
Metz
6%
Nantes
18%
Strasbourg
4%
NB 1 : le calcul est effectué à partir du total des confirmations des diocèses en 2017donnés par la CEF
et de la moyenne des chiffres disponibles sur Internet de 2016 à 2019 pour les confirmations de
Pentecôte. NB 2 : Les % ne sont pas exacts mais doivent être pris comme des évaluations.

Conclusions : Les confirmations d’adultes doivent être analysées avec
précaution.
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