
Propositions du Doyenné pour l’année 2015-2016 
 

Confirmation ou Baptême, Première Communion 

 

 

POUR LES 5
EMES

 
 

 

Votre enfant a choisi ou non de faire sa Profession de foi l’an dernier. Quoiqu’il en 

soit, il est invité cette année à recevoir le Sacrement de Confirmation. 

 

Le Pape François nous parle de la Confirmation : « Il est important de veiller à ce que 

nos enfants, nos adolescents, reçoivent ce sacrement. Nous nous préoccupons tous de 

les faire baptiser, et c’est bien, mais peut-être que nous ne nous préoccupons pas assez 

de les préparer à la Confirmation. De cette façon, ils vont rester à mi-chemin et ils ne 

recevront pas l’Esprit-Saint qui est si important dans la vie chrétienne, parce qu’il nous donne la force 

d’avancer. Que chacun de nous réfléchisse un peu : avons-nous vraiment le souci que nos enfants, nos 

adolescents, reçoivent la Confirmation ? C’est important, cela ; c’est important ! Et si, chez vous, vous avez des 

enfants, des adolescents, qui n’ont pas encore été confirmés et qui sont en âge de l’être, faites tout votre 

possible pour qu’ils achèvent leur initiation chrétienne et qu’ils reçoivent la force de l’Esprit-Saint. C’est 

important ! » 

 

La Confirmation est le 3
ème

 sacrement d’initiation avec le Baptême et la Première Communion. Par le Baptême, 

j’entre dans la famille de Dieu. L’Eucharistie est le Pain sur ma route. La Confirmation me donne pleinement 

l’Esprit Saint qui me guide, m’inspire, me fortifie. Ces trois dons me façonnent comme Chrétien. 

 

Votre enfant peut également se préparer au Baptême ou à la Première Communion en 5
ème

. S’il le souhaite, il 

pourra rejoindre le groupe de préparation à la Confirmation, et ainsi préparer les différents sacrements. 

 

Pour pouvoir cheminer vers un sacrement, le jeune devra s’inscrire au parcours catéchèse du collège. 

 

Votre enfant hésite peut-être. Ses amis ne font pas ce choix. Soutenez-le, encouragez-le. 

 

 

 

 

POUR LES 4
EMES 

et 3
EMES

 
 

Chacun peut être baptisé, faire sa Première Communion ou sa Confirmation à tout âge. 

Alors, pourquoi pas en 4
ème

 ou en 3
ème

 ?  

 

Ecoutons notre Pape François : « À travers le baptême, la confirmation et l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie 

nouvelle dans le Christ. Les sacrements alimentent en nous une foi forte et joyeuse, une foi qui sait s’étonner 

des « merveilles » de Dieu et sait résister aux idoles du monde. Pour cela, il est important de communier, il est 

important que les enfants soient baptisés tôt, qu’ils soient confirmés, parce que les sacrements sont la présence 

de Jésus en nous, une présence qui nous aide. » 

 

Votre enfant hésite peut-être. Il craint de se retrouver seul. Il a besoin de votre soutien, de vos encouragements. 

 

 

 

Rens. : JY Cogard    Presbytère, 6, rue du Presbytère 56140 Malestroi   06 10 58 30 28    jycogard@gmail.com       

 

Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site du doyenné  www.malestroit-catholique.com 
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http://www.malestroit-catholique.com/

