
  
Le Vésinet, le 21 mai 2019 

 

Objet : Préparation de la Confirmation 

 Chers parents, 

 Votre enfant a suivi la pastorale cette année et a commencé une préparation pour la 

confirmation dans son parcours catéchétique. La célébration de la confirmation pour les élèves du Bon 

Sauveur aura lieu le samedi 12 octobre 2019, à 10h30, en l'église Sainte Thérèse de Chatou. 

 
 Recevoir le sacrement de la confirmation, dernier des sacrements de l'initiation chrétienne, est 

une démarche qui demande de la réflexion parce qu'elle engage votre enfant. Pour que cet acte soit une 

belle décision volontaire, vous pouvez en parler avec votre enfant et voir, avec lui, s’il souhaite célébrer 

ce sacrement. Un entretien entre votre enfant et un adulte de l'équipe pastorale aura lieu avant la fin 

juin pour l'aider également dans son discernement.  

 Pour nous permettre d’organiser au mieux cette préparation sacramentelle, nous vous informons 

des dates prévues pour les différentes rencontres avec les jeunes et avec vous-mêmes : 

- Mai-Juin : sur les séances de catéchèse, rencontres individuelles des jeunes demandant à recevoir  

le sacrement. 

- Jeudi 20 juin : retour du formulaire de demande de préparation à la confirmation signé et du 

certificat de baptême (à demander dès maintenant à la paroisse de baptême de votre enfant), 

- Début septembre : reprise des séances hebdomadaires de préparation, sur l’heure de pastorale, 

- Fin septembre/début octobre : sacrement de la réconciliation (date précisée à la rentrée). 

- Du mercredi après-midi 2 au vendredi soir 4 octobre 2019 : retraite spirituelle au sanctuaire Notre-

Dame de Douvres-la-Délivrande (Calvados). 

- Vendredi 11 octobre à 20h30 : veillée de prière pour les jeunes et leurs parents, chapelle du Bon 

Sauveur. 

- Samedi 12 octobre : célébration de la confirmation à 10h30 en l'église Sainte-Thérèse de Chatou. 

 
 Lors de la célébration, le confirmand est présenté par son parrain ou sa marraine. Dans la 

continuité du baptême, votre enfant peut être accompagné par son parrain ou sa marraine de baptême. 

Si cela s’avère impossible, veillez, dès maintenant, à choisir une autre personne confirmée qui puisse 

guider votre enfant dans sa démarche de foi. 

 
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de 

recevoir nos salutations respectueuses. 

 

Patricia Garnier,  Pascale Albouy, 
Chef d'établissement Animatrice pastorale en 5ème et 4ème 
    

  



FORMULAIRE DE DEMANDE DE PREPARATION A LA CONFIRMATION 

A retourner à l’aumônerie avant le 20 juin 2019 avec un certificat de baptême. 

(Pour l’obtenir il faut s’adresser à la paroisse où a été baptisé votre enfant. 

 Attention, la photocopie du livret de famille catholique ne suffit pas). 

 

NOM :……………………………....… Prénom : ………………….……Classe……… 

Je souhaite recevoir le sacrement de la confirmation le 12 octobre 2019.   

La confirmation est un envoi en mission de chaque baptisé, pour annoncer la Bonne Nouvelle, 

pour célébrer Dieu et pour vivre de l'Esprit Saint au service des plus petits. C'est pourquoi, en 

ayant conscience que ma formation chrétienne ne s'arrête pas à la réception de ce don, librement, 

je m’engage à vivre au mieux ma foi en participant, notamment, à toutes les séances de 

préparation (une heure par semaine sur l’heure de la Pastorale), à la retraite de deux jours et demi 

au Sanctuaire Notre-Dame à Douvres-la-Délivrande, aux modules de catéchèse proposés par la 

pastorale et aux messes d'établissement et aux célébrations de niveau au Bon Sauveur. 

Par la suite, il sera proposé aux élèves en 4ème et en 3ème plusieurs modules de pastorale qui 

permettent de vivre et d'approfondir sa foi en s'appuyant sur des approches différentes telles que 

l'art, l'actualité, le cinéma, l'adoration, le pèlerinage diocésain à Lourdes, ... Ces modules seront 

présentés en début d'année scolaire aux élèves. 

Signature de l’élève : Signature de chaque adulte 
 ayant autorité parentale : 

 

Chers parents, 

Cette préparation à la confirmation ne peut se faire sans votre soutien auprès de votre enfant et 

sans votre disponibilité pour accompagner nos différentes étapes jusqu’à la confirmation. Nous 

vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à nos sollicitations : 

 
□ M. ou Mme peut accompagner lors des 2 jours et demi de retraite les 2-4 octobre 2019. 

□ M. ou Mme peut accompagner pour les séances de catéchèse de septembre à octobre prochain 

(mardi matin de 8h30 à 9h30). 

□ M. ou Mme peut animer les chants lors de la veillée de prière, le 11 octobre à 20h30 au BS. 

□ M. ou Mme, ou une autre personne de la famille, peut animer musicalement lors de la veillée. 

Nom…………………………………instrument………………………….   

□ M. ou Mme, ou une autre personne de la famille, peut animer musicalement lors de la 

célébration, le 12 octobre à 10h30 à Ste Thérèse de Chatou. 

Nom…………………………………instrument……………………… 

□ M. Mme, ou un (e) grand(e) frère/sœur, accepte de faire une lecture lors de la célébration. 


