
Préparation au Sacrement de 

Confirmation 2021-2022 (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. » (Catéchisme de 

l’Eglise Catholique n°1316-1317) 

 

La Communauté Saint-Louis propose à tous les jeunes de 3e du Sacré-Cœur qui sont baptisés de débuter en mars 
2021 un parcours de préparation au sacrement de Confirmation qui se terminera au début de l’année 2022.  
Votre enfant a reçu une information en début d’année, nous vous invitons à en discuter avec lui. 
 
LE PARCOURS DE PREPARATION : Mars 2021 à février 2022 

Plus qu’un « cours » sur l’Esprit-Saint, nous souhaitons que les jeunes  fassent  l’expérience de la prière et de l’action 

de l’Esprit Saint dans leur vie. 

Pour cela, votre enfant s’engage à participer à toutes les séances et à prendre un temps gratuit pour Dieu ou pour 

les autres. Des idées (participation à la messe, aide d’une personne, temps de prière…) lui seront données. 

Veuillez noter les dates des rencontres pour cette année scolaire, même si elles sont susceptibles d’être modifiées 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire : 

- Une matinée de lancement le samedi 27 mars de 9h à 12h pour faire connaissance en équipe. 

- Deux séances de préparation au collège les samedis 10 avril et 29 mai de 9h à 12h Votre enfant doit être 

acteur de ces rencontres. 

- Une journée avec son parrain ou sa marraine de Confirmation le dimanche 13 juin. Des informations 

pratiques suivront pour cette journée. 

 

A partir de septembre 2021, que votre enfant soit scolarisé ou non à Notre-Dame du Grandchamp, il continue la 

préparation : 

- 3 séances en équipe (le samedi matin) entre septembre et décembre 

- une retraite de deux jours (week-end) dans une communauté religieuse  

- la messe de Confirmation à la Cathédrale St Louis en février 2022 (nous vous les transmettrons la date dès 

qu’elle nous sera communiquée par l’Evêché).  

L’EQUIPE DE CONFIRMATION DE LA COMMUNAUTE SAINT-LOUIS  

L’équipe comprend le Père Adrien Comerre, prêtre référent au collège et au lycée, les chefs d’établissement (Mme 

Cartier pour le Sacré-Cœur et M. Jacquemin pour Notre-Dame du Grandchamp), deux responsables 

pastorales (Agnès Butruille pour le collège et Anne-Sophie Borrel, Adjointe en pastorale au lycée ND du 

Grandchamp), ainsi qu’une vingtaine de parents qui acceptent, seuls ou en binôme, d’accompagner une équipe de 8 

à 10 jeunes. 

Nous faisons tout particulièrement appel aux papas mais aussi aux couples et aux mamans qui voudraient 

rejoindre l’équipe d’animateurs enthousiastes, fidèles (certains parents le font depuis plusieurs années) et dévoués. 

Les animateurs assistent à toutes les séances avec les jeunes et à une réunion de préparation entre chaque séance. 

Cet engagement est en général très riche pour les animateurs également. 

 

 



LE CHOIX DU PARRAIN OU DE LA MARRAINE DE CONFIRMATION 

Votre enfant a reçu une information en début d’année concernant le choix de son parrain ou de sa marraine mais 

vous devez l’aider à discerner. 

Votre enfant doit choisir UN parrain OU UNE marraine de Confirmation. Cette personne peut être son parrain ou sa 

marraine de baptême ou une autre personne de plus de 16 ans, baptisée, confirmée et qui désire accompagner 

votre enfant dans sa foi. Cette personne doit avoir aussi et surtout la confiance de votre enfant ! En cas de difficulté 

pour trouver un parrain ou une marraine, ne pas hésiter à en parler à Agnès Butruille. 

VOTRE ROLE DE PARENTS 

Votre rôle de parents est essentiel pour accompagner votre enfant dans sa démarche, quelle que soit votre foi 

personnelle. Nous vous demandons de : 

- aider votre enfant à tenir son engagement en lisant les mails envoyés, en lui rappelant les dates et les 

horaires. 

- rappeler régulièrement à votre enfant qu’il doit politesse, ponctualité et respect aux animateurs  

- l’encourager dans sa démarche de foi en l’aidant à aller à la messe, à prier, à rendre service… 

- honorer sa démarche en partageant avec lui sur vos valeurs, le sens de la vie, la foi en Dieu, et lui offrir un 

livre comme le Youcat Confirmation (petit livre orange) ou Youcat sur la foi (petit livre jaune) ou encore une 

bible…. 

 

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT AU PARCOURS DE CONFIRMATION, il nous faut : 

 
 LA FICHE D’INSCRIPTION CI-JOINTE POUR LE 11 décembre 2020  
 LE CERTIFICAT DE BAPTEME de votre enfant à fournir dès que possible  (il sera transmis à l’évêché par nos 

soins).  
- 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  
 

Afin de couvrir les frais engagés par le collège pour la première partie du parcours, UNE SOMME MAXIMALE DE 
35 € sera portée en juin par la comptabilité sur votre compte famille.  
 
 
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements et dans la joie de cheminer avec les confirmands 
et les animateurs, 
 

Agnès Butruille pour la pastorale du collège du Sacré-Coeur 
et Anne-Sophie Borrel pour la pastorale du lycée Notre-Dame du Grandchamp 

 
Pour toute question : agnes.butruille@sacrecoeur78.fr 
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