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Première Communion, Profession de Foi et confirmation 

Histoire de la 1ère communion,  

et de la profession de foi 

  En Occident, jusqu’au XIIème siècle, baptême et 1ère com-
munion étaient reçus simultanément. A la suite du concile du La-
tran, en 1215, la 1ère communion est reportée à l’âge de raison, 
entre 7 et 12 ans.  Avec le concile de Trente (1545-1563) et sous 
l’influence de St Vincent de Paul, la première communion est so-
lennisée. A partir du XVIIème 
siècle et jusqu’en 1910, la 1ère com-
munion devient une véritable tradi-
tion culturelle. Mais quand Pie X en 
1910 promulgue un décret qui auto-
rise les enfants à communier dès 6 
ans, on vient alors à distinguer : la 
1ère communion, très jeune, dite 
« privée » (familiale) et la commu-
nion « solennelle » à 12 ans  devant 
toute une assemblée. En 1936, 
l’assemblée des cardinaux suggère 
que l’on donne à la communion 
solennelle le caractère d’une profession de foi au cours d’une 
messe : les enfants renouvellent en leur nom propre l’engagement 
pris pour eux par leurs parents, parrains et marraines à leur bap-
tême. 
 

Histoire de la confirmation 

 La confirmation trouve son origine dans le livre des Actes 
des apôtres. On y voit les apôtres imposer les mains aux personnes 
qu’ils n’avaient pas baptisés eux-mêmes, confirmant  ainsi le bap-
tême reçu.  En Occident la confirmation va se séparer peu à peu du 
baptême. C’est au Vème siècle qu’apparaît le terme 
« Confirmation ». A partir du XVIème siècle, le caté-
chisme est organisé et rythmé par la vie sacramen-
telle. Le sacrement de confirmation marquera l’entrée 
au catéchisme et l’Eucharistie la fin de celui-ci. En 
1910, le décret du pape Pie X autorisant l’Eucharistie 
aux enfants à partir de 6 ans conduit à faire sa Confir-
mation après sa 1ère Communion.  Le sacrement de 
la Confirmation vient confirmer le baptême pour 
enraciner plus profondément dans la vie d’enfant de 
Dieu. 
 

1ère communion, profession de foi  
et confirmation de nos jours 

 
 Actuellement, la 1ère communion est propo-
sée après 2 ou 3 années de catéchisme. Les enfants ont alors envi-
ron 10 ans. Ce sera, avec le sacrement de réconciliation qu’ils re-
çoivent pour la 1ère fois dans la même année, les premiers sacre-
ments qu’ils auront, eux même préparés.  Le plus souvent, un 
temps fort, le Jeudi-Saint, jour où Jésus a institué l’Eucharistie, les 
aide à découvrir un peu plus le sens de la démarche qu’ils vont 
faire. En général, le jour de la célébration, les enfants d’un même 
groupe de caté reçoivent ensemble le sacrement qu’ils ont préparé 
en équipe de catéchèse. Le plus souvent aussi, la célébration a lieu 
un dimanche ou un jour de fête. Les familles sont associées au dé-
roulement : en participant à la préparation des lieux (nettoyage, 
fleurissement) et, lors de la messe, en lisant une lecture et surtout 
en proposant les intentions de prière universelle. Dans quelques 
endroits, la démarche est plus individuelle : un enfant que l’on sent 
prêt reçoit la 1ère communion au cours d’une messe dominicale 

(tout simplement). On aime dire que la 1ère communion est la 1ère 
des communions car la communion se reçoit aussi souvent que l’on 
veut et que l’on s’y sent prêt.  D’autre part, la 1ère communion 
n’est qu’une étape.   
 Une autre étape est proposée  vers l’âge de 12 ou 13 ans : la 
Profession de Foi. Les jeunes  rappellent alors l’engagement pris 
en leur nom par des adultes au moment de leur baptême. Même si 
ce n’est pas un sacrement, la Profession de Foi se vit au cours d’une 
messe : Les jeunes disent solennellement le « Je crois en Dieu », ils 
se signent avec l’eau bénite. La lumière est présente à travers un 
cierge qu’un adulte leur remet et ils sont vêtus d’une aube blanche, 
qui rappelle le vêtement blanc du baptême.  Ils sont le plus souvent 
invités à dire quelques mots sur la manière dont ils veulent pour-
suivre leur vie chrétienne. 
 L’étape suivante est le sacrement de confirmation. 
(souvent l’année de fin de collège). Ce sacrement est celui de l’Es-
prit-Saint. Il est lié à la Pentecôte, quand l’Esprit-Saint  est descen-
du sur les Apôtres et  sur Marie.  Les confirmands reçoivent force 
et lumière. C’est l’évêque ou parfois son représentant, qui donne le 
sacrement de Confirmation à travers deux gestes : l’imposition des 
mains et l’onction de l’huile Sainte. A travers ce sacrement, on de-
vient adulte dans la foi. 

 

Chez les protestants 
 

 La première communion n’est pas marquée comme chez les 
catholiques d’une célébration particulière. C’est une prise de cons-
cience spirituelle personnelle du sens de la Sainte Cène. Dans cer-
taines communautés, ce n’est pas un jour particulier, dans d’autres, 
la première communion se fait après deux ans d’enseignement. 
 La profession de foi comprend la « Confession de foi » com-
mune à tous les chrétiens « Jésus-Christ est le Seigneur ». Elle est 
complétée par une expression plus personnelle de sa propre foi. Un 

adulte non baptisé qui désire vivre en chrétien fait 
sa Profession de Foi et reçoit le baptême dans la 
même cérémonie après un travail de catéchèse avec 
un pasteur. L’Église Réformée n’impose pas une 
profession de foi publique, dans un temple. Cepen-
dant une cérémonie plus officielle peut être deman-
dée. 
 La confirmation conclut l’éducation reli-
gieuse, en général des adolescents de 14 à 15 ans. 
Cependant, le catéchisme est de plus en plus ensei-
gné aux adultes et la confirmation devient un acte 
personnel librement choisi. Ce n’est pas un sacre-
ment mais un moment de liturgie particulier lors 
duquel  le ou les confirmands  reçoivent la bénédic-
tion du pasteur par imposition des mains. 

 

Chez les orthodoxes 
 

 Il n’y a pas de cérémonie de 1ère communion. Le sacrement 
de l’Eucharistie est donné à un petit enfant lors de son baptême. 
L’enfant est aussi immédiatement confirmé et marqué du Saint-
Chrême. Le prêtre fait l’onction sur le front, les yeux, les narines, la 
bouche, les oreilles, la poitrine, les mains et les pieds, en disant 
« Reçois la marque du don de l’Esprit saint ». Ce fait de donner en 
même temps les trois sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de 
la Confirmation est un des traits les plus caractéristiques de la vie 
religieuse orthodoxe. 
 La profession de foi est proposée aux jeunes qui le souhai-
tent  vers l’âge de 12 ans : il s’agit d’une célébration au cours de 
laquelle ils formulent publiquement la foi de l’Église et renouvel-
lent leurs engagements de baptisés/confirmés. 


