Qu’est-ce qu’être aîné dans la foi ?
Depuis 2 ans chaque jeune est accompagné d’un aîné dans la foi. Le rôle de cette personne est d’accompagner
le jeune dans son cheminement ; autant sur le plan humain (partage, confidentiel, amical….) que sur le plan de
la foi.
L’objectif est que le jeune est une oreille attentive près de lui et qu’à deux, vous puissiez relire cela à la lumière
de la foi. Un peu de cette manière-là :
Comme un premier de cordée…
- qui a de l’expérience dans la vie et dans la foi
- qui est à l’écoute
- qui ouvre la marche
- fait la trace
- montre le chemin à prendre
- rassure la troupe
- conseille

Pourquoi ?
- rencontrer le/la confirmand/te
- l’écouter / s’intéresser à sa vie
- par votre expérience de vie et
de foi, les conseiller dans leurs
choix
- leur donner «envie» de Dieu
par votre témoignage de vie
- prendre du temps avec eux
- pour prier et se ressourcer
- répondre à ses questions
Quelles différences entre l’aîné/e dans la foi et le parrain ou la marraine?
Ainé/e dans la foi










Une personne choisie par le jeune
et importante à ses yeux,
confirmée ou en chemin (voir avec
les responsables de la
confirmation)
Une personne à son écoute
Un témoin de vie et de foi
Une personne qui l’aide à trouver
des réponses
Une personne qui l’accompagne
sur le chemin de foi par la prière et
sa manière de vivre
Une personne présente durant son
chemin vers la confirmation
Son rôle peut s’arrêter lors de la
confirmation

Parrain/marraine de Confirmation


Une personne choisie par le jeune,
confirmée, et importante à ses
yeux





Une personne à son écoute
Un témoin de vie et de foi
Une personne qui l’aide à trouver
des réponses
Dans l’idéal l’aîné/e dans la foi
poursuit son rôle en devenant
parrain ou marraine
Une personne présente durant
toute sa vie et dont sa mission
débute le jour de la Confirmation





