
CONFIRMATION 

 

La lettre au ministre 
 

Quel contenu ? 

Ces lettres qui devraient contenir les informations suivantes : 

 situation de vie : famille, école, avenir professionnel, loisirs 

 vie de foi et parcours vers la confirmation 

 motivation à demander le sacrement de la confirmation 

Il est clair que le contenu des lettres est confidentiel et vous sera remis par le jeune sous pli 

fermé. 

Ci-joint, un document qui peut servir de base de travail avec les jeunes pour la lettre.  

 

Quelle forme ? 

Il faut que les informations suivantes soient clairement présentes : 

- expéditeur 

- destinataire  

- date et lieu de la célébration / nom du groupe 

- date 

 

Quand et à qui transmettre ces lettres, une fois rédigées ? 

 A rédiger avec le soutien de votre accompagnant / aîné dans la foi 

 A glisser dans une enveloppe fermée où toutes les indications nécessaires sont inscrites au 

recto – et au verso (cf Carnet de bord) 

 A envoyer ou déposer à la cure de Bulle – ou dans le casier de Céline Ruffieux au CO de 

Bulle) avant le 8 avril (fin des vacances de Pâques) IMPERATIVEMENT 

 



En te demandant d'écrire une lettre à ton évêque, l'Eglise 

prend au sérieux ta démarche et ta décision libre et 

personnelle. 

Tu écris en haut à gauche de la lettre tes coordonnées, 

ton adresse, et en haut à droite le lieu et la date. 

 

Puis tu commences par « Monseigneur... » 

 

Voici des idées dont tu peux t'inspirer pour écrire ta lettre... 

 Tu te présentes comme tu le souhaites, mais en disant au moins ton prénom, ton 

nom, ton âge, le lieu où tu habites, les études ou la formation que tu fais. 

 

 Tu peux parler aussi de 

- ta famille, ton quartier ou ton village, ta classe... 

- ce que tu aimes dans la vie, tes loisirs, tes activités, tes passions... 

- ce que tu n'aimes pas, ce qui te fait souffrir ou qui te choque... 

 

 Tu dis ce que tu as découvert au cours de cette année de parcours vers la 

confirmation : tes questions, tes joies, tes difficultés, tes regrets. 

 

 Tu dis pourquoi tu as décidé de recevoir le sacrement de la confirmation : 

- quel sens a ce sacrement pour toi ? 

- qu'est-ce qu'il va changer dans ta vie ? 

- que désires-tu, aujourd'hui et demain, faire pour vivre ta foi chrétienne ? 

 

 Très important, tu exprimes quel sens tu souhaits donner à ta vie ; à qui, à quoi 

veux-tu que ta vie serve ? 

 

 ... et bien sûr, tu n'oublies pas les salutations et la signature ! 

 


