
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation 
 

6. Place et lien avec l’évêque 
 
6a- Faire de la lettre de demande et de la rencontre avec l’évêque 
une occasion pour relire son chemin et resserrer ses liens avec l’Église. 

 

Écrire sa lettre de demande du sacrement de confirmation 
 
L'objectif est de faire de la rédaction de cette lettre un moment important dans le cheminement du 
jeune. Cette lettre peut aider le confirmand à se poser de nombreuses questions (son histoire de 
foi, son avenir, sa vocation, ses interrogations, …). 
 
Voici quelques questions qui peuvent aider le jeune à rédiger sa lettre. Elles sont indicatives. 
Vous saurez adapter, compléter, en fonction des jeunes que vous accompagnez. 
 
1)  Tout d'abord, sur ta lettre, il est bon que tu te présentes : 

• Qui es-tu ? 
- En haut de ta lettre, tu indiques ton nom, ton prénom, ton adresse. 
- Puis, dans ta lettre, tu donnes ton âge, tu présentes ta famille, tu précises ta classe. 
- Tu fais part des difficultés ou des joies que tu as vécues depuis ton enfance, si tu 

penses qu'il est important de les faire connaître. 
- Tu mentionnes tes activités et tes passions. 

 
• Quels sont tes projets ? 

- Tu peux indiquer quel métier tu envisages, si tu en as une idée, 
- Mais surtout ce que tu as envie de faire pour les autres et que tu commences peut-

être déjà à vivre. 
- Peut-être t'es-tu déjà posé la question de ta vocation ... 

 
• Quelle est l'histoire de ta foi ? 

- Si des chrétiens t'ont particulièrement marqué, tu peux en parler. 
- Tu partages aussi brièvement tes expériences de vie en groupe qui t'ont fait grandir 

dans la foi (catéchisme, aumônerie, célébrations, mouvement...) ? Qu'est-ce qu'elles 
t'ont apporté ? 

  
 
 2) Puis tu communiques tes découvertes, tes réflexions, tes questions : 

- Qu'as-tu découvert du sacrement de confirmation qui donne sens à ta démarche ? 
- Qu'est-ce qui te motive pour suivre le Christ ? 
- Y a-t-il une phrase de la Bible qui te parle plus particulièrement ? 
- Quelles sont tes difficultés à croire en Jésus-Christ, à vivre ta foi ? 

  
  
 3) Enfin, tu présentes ta demande, ta volonté d'être confirmé(e) et tu partages ce que tu attends 
de la Confirmation. 

- Qu'est-ce que l'Esprit va te donner de vivre ? 
- Qu'est-ce que tu espères continuer de vivre avec la force de Dieu ? 

 
N'oublie pas de signer ta lettre ! 


