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Je ne me souviens pas de mon baptême, mais je me souviens très bien qu’à mon époque,
dans les années 50, le sacrement de Confirmation était conféré avant la réception de la
première Communion (ou Communion solennelle alors). L’ordre d’administration de ces
sacrements de l’initiation chrétienne a été bouleversée, sauf pour les catéchumène adultes qui
reçoivent toujours, me semble-t-il, ces sacrements dans l’ordre traditionnel : Baptême,
Confirmation, première Communion. On observe généralement de nos jours l’ordre suivant :
Baptême, première Communion, Confirmation. L’excellent évêque de Fargo (Dakota du Nord),
Mgr Samuel Aquila, a, depuis sept ans, restauré l’ordre traditionnel de l’administration de ces
sacrements : la Confirmation y est conféré avant la première Communion, parce que l’ordre
traditionnel « souligne que l’Eucharistie est ce qui complète les deux premiers sacrements de
l’initiation » précise Mgr Aquila et que ce sont « des théologies erronées qui voient [dans la
Confirmation] un sacrement de la maturité ou comme un sacrement où “c’est moi qui choisit
Dieu” ». Or, l’évêque de Fargo, en visite ad limina à Rome du 5 au 10 mars avec ses confrères
évêques des Dakotas du Nord et du Sud, a été reçu en audience privée avec eux par Benoît
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XVI hier, et il expliqué au Saint Père les raisons théologiques qui l’avaient poussé à restaurer
l’ordre traditionnel. Il a déclaré à Catholic News Agency/Eternal Word Television Network :
« J’ai été très surpris de ce que le pape m’a répondu et combien il était heureux que les
sacrements de l’initiation aient été restaurés dans leur ordre convenable : Baptême,
Confirmation puis Eucharistie ». Le pape lui a enfin demandé « s’il avait commencé à en parler
avec les autres évêques », et l’évêque a répondu affirmativement signalant même
que « assurément, les évêques des Dakotas s’orientent vraiment désormais vers une mise en
œuvre de la restauration de l’ordre [traditionnel] des sacrements ». Excellente nouvelle !
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