
 

Inscription de mon enfant au cheminement vers  
le premier pardon (en 2021)  
et la première communion (en 2022) 

 
Chers parents, 
 

Il y a quelques années, vous avez demandé le baptême pour votre enfant et vous avez pris 
l’engagement de le faire grandir dans la foi. 
Votre enfant va entrer au CE2 en septembre, il est né en 2012,  
et c’est le moment de donner suite aux engagements du baptême et de lui permettre  
de se préparer à LA PREMIÈRE de ses COMMUNIONS. 
 

Dans notre diocèse, cette démarche se fait sur deux ans.  
La première année se termine par le sacrement de la réconciliation, en mars  2021 (1er pardon)  
qui est une première étape très importante.  
Puis la deuxième année mènera vers le sacrement de l’Eucharistie, en juin 2022 (1ère communion). 
 

Chacun des deux parcours est constitué de 18 à 20 rencontres qui permettront à vos enfants de se 
retrouver avec d’autres en équipe, pour partager, prier et essayer de comprendre un peu mieux la 
joie qu’on peut avoir de croire aujourd’hui.  
 

Pour la catéchèse de vos enfants, nous cherchons des parents volontaires dans chaque paroisse 
pour prendre en charge quelques heures de catéchèse ou simplement aider un ou une catéchiste 
pour le bon déroulement de la rencontre.  
Si chacun donne un peu de son temps et de sa bonne volonté, vos enfants seront les premiers  
à en bénéficier. Vivre un chemin d’Eglise ensemble avec les enfants peut être une expérience 
enrichissante pour chacun de nous. 
 

La participation aux messes des temps forts de l’année liturgique et aux cours de religion à l’école 
fait aussi partie du chemin de foi de vos enfants. 
 

Il y aura sans doute des choix à faire dans ses activités, et parfois aussi en famille. La décision de 
préparer cette fête demandera un effort soutenu du côté de l’enfant comme du côté des parents. 
L’Eglise a toujours voulu que LA PREMIÈRE COMMUNION, se prépare  sérieusement. 
 
Si vous désirez que votre enfant fasse cette démarche et que vous êtes disposés à l’accompagner 
nous vous prions de compléter le talon ci-joint et de le faire parvenir à  
 

SEYLLER Martine  
6, rue du Schoren  

68220 LIEBENSWILLER     impérativement avant le 20 juillet 2020 

 

Pour présenter la démarche proposée à vos enfants,  
nous vous invitons dès à présent à une réunion d’information 

 

Le vendredi 28 août 2020 à 20h  
à l’église de Leymen 

 

Dans l’attente de vous rencontrer veuillez recevoir nos salutations cordiales. 
 
Votre curé,  Paul Schwindenhammer 
Martine Seyller  Coopératrice de la pastorale des enfants    
seyllermartine@orange.fr   Tél : 03 89 68 55 31 / 06 36 04 89 04 

mailto:seyllermartine@orange.fr


Communauté de paroisses « Les terres du Landskron » 

 
Inscription de mon enfant  
au cheminement vers le Premier Pardon (en 2021)  
et vers la Première Communion (en 2022) 

Nom de l’enfant : ___________________________ 

Prénom : _________________________  

Né(e) le : _________________ à __________________ 

Baptisé(e) le : ___________________________ à : _________________________ 

( Pour les enfants baptisés hors de la communauté de paroisses veuillez joindre un certificat de    
Baptême)  

Adresse domicile :      ________________________________________ 

                                      CP_____________        ______________________ 

Fils /Fille  de : 

Nom et Prénom du Père : ________________________________ 

Nom et Prénom de la Mère : _______________________________  

Tél : ________________   / mob.  ___________________ 

Courriel : ________________________  @___________________ 

  

 Nous, nous engageons à cheminer avec notre enfant, à le faire participer aux rencontres 
de catéchisme et à prévenir en cas d’empêchement. 

Nous, nous engageons aussi dans la mesure de nos possibilités à l’accompagner  
et à le faire participer aux messes et temps forts de l’année liturgique.    

Nous n’oublierons pas de prendre sa démarche au sérieux. 

 □ j’accepte d’aider une catéchiste pour des préparations et pendant les rencontres 

 □ j’accepte de prendre en charge quelques heures de catéchèse à l’aide d’une   

     formation. 

 

Fait à : ___________________ le _______________________ 

 Signature du père et de la mère  


