
 

Préparation à la Confirmation 

Année 2022-2023 

 
 

Chers parents, 

Votre enfant, collégien ou lycéen, souhaite demander la Confirmation. 

Pour se préparer à recevoir ce sacrement, la paroisse de Rambouillet 

propose de suivre un parcours du mois d’Octobre 2022 au mois de 

Juin 2023. 

 

Le parcours comprend environ 8 rencontres de 2h en petits groupes ou 

en grand groupe avec des jeunes du même âge, à un rythme régulier fixé 

par les animateurs, des temps forts dans l’année et une retraite, peu de 

temps avant la Confirmation. 

 

Pour inscrire votre enfant à cette préparation, il faut : 

- remplir le questionnaire sur votre enfant (qui nous servira à 

organiser les groupes)  

- joindre un chèque de 15 euros à l’ordre de la paroisse de 

Rambouillet. 

Votre enfant doit venir avec ces documents le vendredi 07 Octobre 

2022 lors de la rentrée des confirmands. 

 

Par ailleurs, il faut également vous procurer le certificat de baptême de 

votre enfant, qui est à demander à la paroisse dans laquelle il a été 

baptisé (une photocopie du livret de famille catholique n’est pas valide). 

Votre enfant remettra ce certificat dès que possible à son animateur. 

Votre enfant ne pourra en aucune manière être confirmé sans ce 

certificat. 

 

D’ores et déjà, nous vous informons (sous réserve d’imprévus) : 

- Vendredi 07 Octobre 2022 : rentrée pour les futurs confirmands de 

18h à 19h30 dans les salles Ste Bernadette. 

- Vendredi 18 Novembre 2022 : veillée de prière à Ste Bernadette.  

- Week-end du 13-14 Mai 2023 : Retraite de Confirmation. 

- Samedi 03 JUIN 2023 : MESSE de Confirmation. 



Préparation à la Confirmation 

Année 2022-2023 

 

Questionnaire sur le jeune 

 
NOM :      PRENOM : 
 

Date de naissance : 

Adresse : 
 

 

Téléphone        Parents : 

                          Jeune : 

 

Mail parents :
  

Etablissement scolaire :                                                                     Classe : 
  

Pour mieux te connaître : 

- Vas- tu à la messe : Tous les dimanches / 1 fois par mois/ Aux grandes 

fêtes/ Jamais (entourer) ? 

- Activités : 

- Jour impossible pour les réunions (1 jour !) : 

- Nom d’un ami que j’aimerais retrouver dans mon groupe : 
 

 

Je m’engage à suivre la préparation à la Confirmation (environ 8 rencontres 

en petit groupe ou en « temps forts » et une retraite)  

 

signature du jeune :         

 

 

 

Droit à l’image :  Je, soussigné(e)                                                     autorise la paroisse 

de Rambouillet à utiliser l’image de mon fils/ma fille                                        pour 

promouvoir les activités liées à la préparation à la Confirmation sur support 

papier ou électronique.   

Fait à                                    le                                 Signature :     
 


