
 

Service Diocésain du Catéchuménat 

Jeunes Cathocambrai 
 

 

Tél. : 03 27 38 12 90 

catechumenat@cathocambrai.com 

Maison du diocèse 

174, rue Léopold Dusart 

B.P.17    59 590 Raismes 

 

Tél. : 03 27 38 12 97 

jeunes@cathocambrai.com  

Idé és dé cadéaux pour uné confirmation 

Chers parents, parrain, marraine, amis… 
Vous ne savez pas quoi m’offrir pour ma confirmation ? 

Allez, je vais vous aider ! 
 

 Pas forcément de l’argent : Jésus a dit « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent » (Lc 
16,13) et moi, j’ai choisi de servir Dieu !... 

 Pas forcément une Jaguar ou une BMW : je n’ai pas le permis ! 

 Pas forcément un ordinateur : j’en ai déjà 2 ! 

 Pas forcément des soins de beauté : je suis déjà tellement beau ! 
 
En revanche, un cadeau religieux !... là, je ne dis pas non ! 
Je vous donne quelques idées : 

Les originales 
 Pourquoi pas faire célébrer une messe pour moi et ma vocation de confirmé… 

 Pourquoi pas un pèlerinage (Lourdes, Lisieux, Rome…)  ou un projet diocésain (JMJ, Terre Sainte). 
Vous trouverez plein d’idées dans le dépliant ou le site de la Pastorale des Jeunes : 
http://jeunes.cathocambrai.com/  

 Pourquoi pas la découverte d’un haut-lieu spirituel (Mont Saint Michel, le Puy-en-Velay, 
Montmartre…). Même que, si vous m’y accompagnez, c’est trop top ! 

 Pourquoi pas un séjour dans une communauté religieuse (Taizé, Tibériade…) 

 Pourquoi pas une invitation à passer quelques jours chez mon parrain, ma marraine de 
confirmation pour tisser des liens plus profonds, surtout si je les vois peu souvent 

 Pourquoi pas une inscription à un camp spi, un temps fort 

 Pourquoi pas un abonnement à une revue chrétienne pour jeunes, à Prions en Eglise ou Magnificat. 

 Pourquoi pas participer en mon nom à l’opération diocésaine « Un cadeau pour moi, un cadeau 
pour lui » http://cadeaupourlui.cathocambrai.com/  

Les classiques 
 Un crucifix 

 Une Croix pendentif, une médaille 

 Une icône. Les religieuses de Moustier, dans l’Avesnois, en écrivent de très belles 

 Une statuette… par exemple, mon saint patron 

 Un chapelet – un dizainier 

 Une Bible. ZeBible est un très bon modèle pour les jeunes 

 Un livre. Théo Junior est une mine de connaissances sur la foi et la religion 

 Un disque. Il existe des groupes catho que j’aime beaucoup (Glorious, par exemple) 

 L’artisanat monastique propose de nombreux cadeaux de très bon goût et pour tous les prix… 
 
D’avance, merci et que Dieu vous bénisse ! 
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