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Signature du candidat : 

 

 

 

Signature de la responsable : 
 

Signature du prêtre accompagnateur : 

Pour bien vivre ce chemin de préparation au sacrement 

Cher/chère                                               , 

Tu as décidé aujourd’hui de recevoir le don le plus précieux, celui du baptême et de la confirmation en vue 
de la communion au corps du Christ. 

Sache que c’est le Seigneur lui-même qui te fait cette grâce et que c’est lui qui t’appelle à mieux le 
connaitre et à vivre de ta foi. 

Nous sommes heureux de ta présence et nous rendons grâce pour le chemin que nous allons pouvoir faire 
ensemble.  

Tu trouveras ci-joint un calendrier avec les divers projets qui te permettront de partager et d’échanger 
avec d’autres jeunes déjà confirmés… mais tu trouveras aussi les dates plus spécifiques à la préparation du 
sacrement pour lequel tu te prépares.  

Sur ce chemin, le Seigneur accompagne chacun à son rythme, aussi nous ne te donnerons pas de date 
immédiate de célébration mais sache que cette date te sera communiquée suffisamment à l’avance pour 
te laisser le temps à toi et ta famille de la préparer comme il se doit.  

Dans ton parcours, tu seras amené à faire le choix d’un parrain ou d’une marraine. Sache que l’Eglise n’en 
demande qu’un et que quelque soit ce choix, il devra avoir été discerné avec ton accompagnateur/trice 
ainsi que le/la responsable et se faire avec l’accord du prêtre accompagnateur.  

En attendant, nous te confions ce groupe de jeunes que vous êtes et qui demandez un sacrement à l’Eglise. 
Puisses-tu le porter dans tes prières. 

Si tu as une difficulté pour l’une ou l’autre de ces dates, ou des questions, n’hésite pas à nous le dire soit 
lors de nos rencontres, soit via whatsapp, mail ou sms. Nous sommes à ton écoute et essaierons de trouver 
une issue à toute difficulté. 

Dans la joie de se retrouver et que souffle le vent de l’Esprit. 
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Père Rigobert : 
 06 18 55 42 44 
Rigobert.foka@numericable.com 

 

mailto:Rigobert.foka@numericable.com

