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Tout savoir sur la célébration 

Pascal Desthieux 

Illustrations : Hélène VDB 
 

Voici un ouvrage bienvenu pour les jeunes qui se préparent à recevoir le 

sacrement de la confirmation et pour leurs accompagnant.e.s. Avec 

pédagogie et humour, l’abbé Pascal Desthieux décortique chaque étape de la 

célébration, en partant du principe que l’on vit beaucoup mieux ce que l’on 

comprend. 

 
« Dans les lettres de confirmands, j’ai souvent lu : Au début, j’ai fait ce 

parcours pour faire plaisir à mes parents, ou à ma grand-maman, mais 

ensuite, c’est moi qui ai voulu, et j’ai pris la décision personnelle de poursuivre 

le parcours. C’est beau de lire cela. Et de reconnaitre que sans l’étincelle du 

départ, il n’y aurait probablement pas eu de parcours de confirmation. » 

 

Cet ouvrage cherche à garder vive cette 

étincelle. Chaque étape de la messe de 

confirmation est décortiquée et expliquée 

avec beaucoup de pédagogie. Qui 

confirme quoi ? Qui est ce Monsieur avec un drôle de chapeau pointu ? 

Qu’y a-t-il dans le saint chrême ? Pourquoi célébrer encore la messe ? 

Voilà autant de questions abordées avec une grande pertinence liturgique 

et théologique, rendue accessible aux jeunes grâce à un langage 

approprié et aux illustrations humoristiques d’Hélène VDB. 

 

 
 

Pascal DESTHIEUX est recteur de la basilique Notre-Dame de Genève. Il a été pendant 

six ans vicaire épiscopal du canton de Genève et a eu le bonheur de célébrer de 

nombreuses confirmations au nom de son évêque. Il est l’auteur de La messe, enfin je 

comprends tout ! et La confession, enfin je comprends mieux aux Éditions Saint-

Augustin, et d’Habiter le silence dans la liturgie chez Salvator. 

 

Hélène VDB est une artiste reconnue particulièrement pour ses dessins humoristiques. 

Elle a publié trois bandes dessinées Sauvons la Bretagne et la planète (Éditions YIL), 

Miro Incognito et Pause café – carrière en entreprise (Kindle Direct Publishing), et 

illustré une dizaine de livres. Son site vdbdessinshumour.fr donne un aperçu de ses 

multiples talents. 
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