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GUIDE POUR PREPARER LA LETTRE
DE DEMANDE DE CONFIRMATION
Voici un guide pour écrire à ton évêque et faire ta demande de confirmation. Il ne s’agit pas de répondre à
toutes les questions, mais d’écrire une lettre en s’inspirant de ces points. Tu peux aussi évoquer d’autres sujets
qui te tiennent à cœur.
Présentation
L’évêque ne te connaissant pas forcément, il est bien que tu te présentes.
- Prénom, nom, âge, lieu d’habitation
- Famille
- Tes études, ton métier, tes passions…
- Tes projets d’avenir
- Tes coups de cœur et tes coups de « gueule »
Ton parcours de foi
Tu peux également retracer ton histoire avec Dieu et l’Eglise depuis ton enfance jusqu’à la préparation à la
confirmation.
- Comment as-tu vécu les étapes qu’ont été le baptême, la catéchèse, la 1° communion, la profession
de foi ?…
- Quelles sont les personnes et les lieux qui t’ont marqué(e) ?… évoquer ces personnes.
- As-tu été soutenu(e) dans ta foi ?
- Fais-tu partie d’un mouvement, d’un groupe (dans ou hors de l’Eglise) ?
- La place de Dieu dans ta vie quotidienne ? dans tes choix ?
- Quelle est la place de la prière dans ta vie ?
- Tes difficultés dans la foi ?
La préparation à la confirmation
- Comment l’idée t’est venue d’être confirmé(e) ?
- Qu’as-tu aimé dans la préparation ?
- Ce que tu retiens de la préparation … ce qui reste à approfondir…
- Qu’est-ce qui a changé dans ta relation au Christ ?
- Sur quels points espères-tu la force de Dieu pour mieux suivre Jésus ?
- Quels moyens et quelles décisions prends-tu pour continuer à vivre en chrétien après la confirmation
(prière, sacrements, engagements …) ?
- En quoi ton parrain et/ou ta marraine… t’aident-ils dans la foi ?
- Finalement, quel genre de saint(e) aimerais-tu devenir ?
NB : Il est bien d’appeler notre archevêque « Monseigneur » ou « Père »
Procédure :
La lettre est à envoyer au service concerné (Catéchuménat ou Jeunes Cathocambrai) 3 semaines avant la
date de la rencontre avec l’évêque, avec la fiche de renseignements si elle n’a pas encore été envoyée.
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