Préparation au sacrement de
Confirmation (3ème/2nde)
« La confirmation nous incorpore au Christ et nous configure à lui, renforce notre lien à l’Eglise,
nous associe à sa mission, nous pousse à rendre témoignage de la foi chrétienne. Elle
marque pour toujours le chrétien qui la reçoit du sceau de l’Esprit Saint. C’est
pourquoi on ne peut recevoir la confirmation qu’une seule fois ainsi que le baptême
dont elle constitue l’achèvement. » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n°1316-1317)
Les jeunes ont déjà réfléchi à l’éventualité de débuter un parcours de préparation au sacrement
de Confirmation. Ils ont même déjà été sensibilisés, un jeudi après-midi sur le temps dit Pastorale, sur le
choix de leur parrain ou marraine de Confirmation. Il est donc temps de s’inscrire à cette préparation
puisqu’elle débutera au printemps 2018 pour finir au début de l’année 2019.

Une réunion d’information, réservée aux parents,
aura lieu le mercredi 13 décembre 2017, au collège, à 20 h 30,
notamment en présence du Père Marc Boulle, prêtre référent du collège
Vous aurez, ce soir-là, toutes les informations tant sur le plan théologique que pratique.

MAIS … RETENEZ DEJA UNE DATE !
car le parcours de préparation débutera par un temps fort,

fixé au dimanche 25 mars 2018,
en présence du parrain ou de la marraine choisi(e) pour ce sacrement.
Prévenez cette personne !

A savoir dans le cadre de la démarche de l’inscription :
LE CERTIFICAT DE BAPTEME du jeune est à fournir et si possible avec l’inscription (il sera transmis à
l’évêché par nos soins). Ce ne peut être que :
-

-

Soit un certificat original transmis par la paroisse où s’est déroulé le baptême du confirmand (lors de la
demande au secrétariat de la paroisse : préciser le nom, la date de naissance et la date de baptême +
fournir une enveloppe timbrée)
Soit une photocopie du livret de famille catholique à condition que l’inscription du baptême du
confirmand soit signée par le prêtre qui a baptisé et qu’il y ait le tampon de la paroisse

Une somme de 35 € sera prélevée sur la facture annuelle de la scolarisation pour couvrir les frais
engagés pour l’ensemble de la préparation, sur le temps du collège.

DES ANIMATEURS
(pour 6/7 rencontres en 11 mois)
Chaque confirmand vivra sa préparation en équipe autour d’un
animateur.
Que des parents viennent étoffer l’équipe des animateurs !
C’est un beau témoignage pour votre enfant et une superbe aventure spirituelle à vivre. Merci …
En restant à votre disposition pour de plus amples renseignements et dans la joie de cheminer
avec les confirmands et les animateurs
Agnès Creux
Responsable pastorale des 3ès au Sacré Cœur
agnes.creux@orange.fr

Inscription à la préparation
au Sacrement de Confirmation

(à remettre à Agnès Creux – boite-aux-lettres de la catéchèse - le 30 novembre dernier délai)

NOM et PRENOM du confirmand :
…………………………………………………………………
Classe : 3è ……
Mail du confirmand : ………………………………………………………………….

Je désire librement me préparer au Sacrement de Confirmation et je m’engage :
- à participer fidèlement aux rencontres proposées durant les mois de préparation
(sauf motif exceptionnel)
- à respecter la vie d’équipe, petite cellule d’Eglise
Je souhaiterais que …………………………………………………………….. soit dans la même équipe que
moi (en classe de 3è………..) – 1 seul nom
Signature du confirmand :

M. Mme …………………………………………………………………………………………………………
autorisent leur enfant à se préparer au sacrement de Confirmation.
Ils le soutiennent dans sa démarche et veilleront à sa présence aux rencontres proposées
dans le calendrier. Ils joignent le certificat de baptême ou pensent à le fournir rapidement…
Mail parental : ……………………………………………………………………………
Tél. parental : ……………………………………………………………………………..
Signature des parents :

M. ou Mme (ou le couple) se propose pour accompagner les jeunes durant la préparation

