
 C  O  N  F  I  R  M  A  T  I  O  N  (1 )  

 

Une invitation… 
 

… aux enfants, 

… aux adolescents, 

… aux jeunes, 

… aux adultes. 
 

… pour tous, 

… pour les jeunes et les moins jeunes, 

… ensemble, les générations confondues. 
 

  

 C  O  N  F  I  R  M  A  T  I  O  N  ( 2 )  

 

Une demande à faire 
 

La personne qui désire cheminer en vue de rece- 

voir la confirmation est invitée à faire personnel- 

lement sa demande au secrétariat de l’unité pasto- 

rale. 
 

   I N  S C R I P  T I O  N O B L I G A  T O I R  E  

 
Coordonnées pour l’inscription 

Secrétariat de l’unité pastorale 
St-Pierre Les Roches 
rue de l’Église 17 

CH - 1670 Ursy 

Tél. : +41 (0) 21 909 50 37 

E-mail : up.st.pierre@bluewin.ch 

Dernier délai pour l’inscription : 
Fin mai 

 

La personne qui désire cheminer en vue de rece- 

voir la confirmation participe à une 1re rencontre 

afin de découvrir les enjeux et les éléments du 

parcours proposé. 

 C  O  N  F  I  R  M  A  T  I  O  N  ( 3 )  

 

Un 1er temps de discernement 
 

Une cérémonie communautaire réunit tous les 

participants qui désirent cheminer vers le sacre- 

ment de la confirmation. Elle ouvre officiellement 

le parcours. 
 

La personne qui désire vivre le sacrement de la 

confirmation prend d’abord le temps de vérifier le 

sérieux de sa demande : avec d’autres personnes 

elle lit la Parole de Dieu, elle réfléchit sur son désir 

d’être confirmé. 
 

Chaque candidat à la confirmation est invité à trou- 

ver un parrain ou une marraine de confirmation. 

Il est aussi invité à trouver une personne de sa 

communauté paroissiale qui sera pour lui son 

accompagnateur dans la foi et son lien avec la 

communauté. 

(Le parrain ou la marraine choisi(e) peut aussi être 

l’accompagnateur dans la foi si cela convient.) 
 

Après le temps du discernement, après discussion 

avec ses animateurs et accompagnants, la per- 

sonne qui désire vivre le sacrement de la confirma- 

tion décide de poursuivre le chemin, ou non. 

Pas de courrier envoyé à un public cible ! 

RENCONTRE INTRODUCTIVE OBLIGATOIRE : 

En juin, de 10h à 12h, Ursy, 
(rdV à la salle paroissiale, Rte de Moudon 5, 1670 Ursy) 

À bien noter : 

• Il n’y a pas un âge particulier pour demander à être 

confirmé. Dès 7 ans la demande peut être faite. 

• Il n’y a pas de courrier envoyé par l’unité pastorale 

pour inviter au parcours. 

• Les personnes intéressées à cheminer vers le sa- 

crement de la confirmation sont invitées à en faire 

la demande personnellement. 

À partir de 7 ans … 

À toutes les générations ! 

1re prise de contact … 

Une rencontre introductive 

Célébrer en communauté ! 

Vérifier … 

Accompagné sur le chemin … 

Prendre une décision ! 

mailto:up.st.pierre@bluewin.ch


 C  O  N  F  I  R  M  A  T  I  O  N  ( 4 )  

 

Un 2e temps d’engagement 

 C  O  N  F  I  R  M  A  T  I  O  N  ( 5 )  

 

Un 3e temps de maturation 

 

    
 

Une cérémonie communautaire réunit tous 

les participants qui ont décidé de s’engager 

définitivement vers le sacrement de la con- 

firmation. Ensemble, avec leurs parrains, mar- 

raines et accompagnateurs dans la foi, ils 

prennent l’engagement de se préparer à ce 

sacrement. 
 

Ce temps d’engagement comprend divers 

moments qui permettent de mieux com- 

prendre la réalité du sacrement de la confir- 

mation. Il débouche sur la réception effective 

du sacrement de la confirmation. 
 

Lors d’une cérémonie communautaire, le sa- 

crement de la confirmation est conféré par 

l’évêque ou son représentant en présence 

des parrains et marraines, des accompagna- 

teurs dans la foi, des familles, des commu- 

nautés paroissiales. 

Après la réception du sacrement le confirmé 

est invité à poursuivre son chemin de chré- 

tien par un temps d’approfondissement de ce 

qu’il vient de recevoir. En effet, le sacrement, 

loin d’être une fin, est une étape sur un che- 

min qui se poursuit sans cesse. 
 
 

Cette nouvelle manière de se préparer à la 

confirmation sera bientôt aussi valable pour 

se préparer à la 1re communion (eucharistie). 

 
À l’avenir, la catéchèse (quelle que soit 

l’année) ne préparera plus à aucun sacre- 

ment. Pour cela, il y a ce qu’on appelle le ca- 

téchuménat : un temps spécifique et déter- 

miné (en dehors de la catéchèse) pour se 

préparer à un sacrement. 

 
À l’avenir donc, les préparations à la 1re com- 

munion, à la confirmation et aussi au bap- 

tême pour les enfants en âge de scolarité se 

vivront dans le cadre d’un catéchuménat. 

 

 
 

 

 

Célébrer en communauté ! Poursuivre sur la lancée … 

LISEZ-BIEN CE DOCUMENT 

1re rencontre d’introduction (obligatoire) : 

en juin, 10h-12h, 

Ursy (salle paroissiale, Rte de Moudon 5) 

UNITÉ PASTORALE  

ST-PIERRE LES  ROCHES 

S’engager … 

Vivre la célébration de la confirmation ! 

L’avenir : le catéchuménat 

LE  SACREMENT 

DE   LA  CONFIRMATION 


