
EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION 
 
             Bonjour à toi,  
 
Tu vas avoir 14 ans l’année prochaine  
et tu dois sans doute déjà réfléchir à ton avenir et à ton orientation.  
Tu es dans ces années où se forge en toi le désir de construire et de réussir ton itinéraire 
de vie. 
C’est aussi à ce moment là que nous t’invitons à rejoindre une équipe qui te permettra 
d’approfondir ta foi et ta recherche de Dieu. 
 
Pour préparer la confirmation, nous te proposons de cheminer en deux étapes :   

       
      La première étape te mènera vers la profession de foi   
      qui aura lieu lors de la veillée pascale le samedi 3 avril 2021. 

Tu te retrouveras en équipe deux fois par mois selon le calendrier  
qui te sera communiqué.  
 
La deuxième étape te conduira vers le sacrement de la confirmation  
qui aura lieu en mai ou juin 2022.  
Pour cette préparation, tu vivras également des temps en équipe (deux fois par 
mois), des temps forts et une retraite.  
                                                                                                                              

La participation aux messes des grandes fêtes de l’année fait partie de cette démarche. 
 

➢ Faire équipe, réfléchir sur ce qui est important pour toi et sur ce qui te fait vivre … 
c’est aussi cela le caté! 

➢ Ne pas rester les bras croisés, réagir, construire, aller plus loin, découvrir Jésus-Christ 
qui t’accompagne chaque jour… c’est ce que permet le caté !   
 

Nous t’invitons, avec tes parents, 
à une réunion d’information le 18 septembre 2020 à 20h  

à l’église de Leymen 
 
Nous savons que cette fin d’année scolaire est bien particulière à cause de la pandémie 
et que se projeter pour la rentrée 2020 semble un peu difficile,    
mais nous te demandons  de prendre le temps d’y réfléchir avec tes parents et de bien 
vouloir renvoyer ton inscription avant le 20 juillet 2020, à  
 

Martine SEYLLER 
6 RUE DU SCHOREN 

68220 LIEBENSWILLER 
seyllermartine@orange.fr 

 
 
Nous vous rendons attentif au fait que la profession de foi se fera pendant la veillée 
pascale (un samedi soir). Pourquoi ? 
Afin de donner plus de « poids », c'est-à-dire plus d’importance à la confirmation.  
La profession de foi est une étape sur la route, la confirmation, en tant que 
sacrement, est le but et donc l’occasion, pourquoi pas, de réunir la famille. 
 
Curé Paul Schwindenhammer 

mailto:seyllermartine@orange.fr


 
 
 

 

 

Communauté de paroisses « Les terres du Landskron »  
 

 

En route vers ......la profession de foi en 2021 et la confirmation en 2022 

 

 

Nom …………………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………………… 

Date et lieu de baptême………………………………………………… 

Adresse……………………………………………….…………………. 

 ………………………………………………………………….. 

 

Téléphone……………………………………………. 

E-Mail……………………………………………… . 

Portable du jeune ……………………………………………… 

 

Etablissement scolaire fréquenté………………………………………….. 

Classe…………………………… 

Je participe au cours de religion au collège ?   oui    non 

Activités extra scolaires : …………………………………………………. 

 

Je m’inscris pour la préparation à la profession de foi et à la confirmation.  

Je m’engage à : 

➢ Suivre les rencontres en équipe 

➢ Participer aux messes des temps forts de l’année liturgique 

➢ Participer à la retraite de la confirmation 

 

Nom et prénom du père…………………………………………………… 

Nom et prénom de la mère…………………………………………………. 
 

➢ Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations concernant 

la préparation à la profession de foi et à la confirmation. Nous nous 

engageons à soutenir notre jeune afin qu’il respecte ses engagements. 

 
 

 

 

Signature du jeune :     Signature des parents :  

 

 
 


