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Cher ami,
C’est une invitation que je t’adresse.
Si tu as 15 ans ou plus cette lettre peut te concerner. 
En effet, tu as vécu un chemin dans ta vie chrétienne depuis ton baptême, avec des hauts et des bas. 
Il y a eu des moments forts où tu as été touché par des témoins (amis, famille, proches, grands 
témoins de la foi), des moments où tu as participé à des célébrations, des rassemblements 
(aumônerie, Frat, scoutisme, etc..), mais aussi des moments où tu as douté, où de nombreuses 
questions se posaient à toi sur ta foi. 
Si tu souhaites poursuivre ton chemin de foi, si tu veux partager la Parole de Dieu, avancer avec 
d’autres, car vivre sa foi, seul, c’est souvent compliqué… 
Si tu aimerais être chrétien de manière plus responsable, plus active. Si tu crois que l’Esprit Saint peut 
t’aider et que tu désires le découvrir dans ta vie. Tu as raison. 
Dieu ne nous appelle pas pour de « petites bricoles » comme dit le pape François. Il compte sur nous 
pour des grandes choses, il a besoin de nous pour être ses disciples-missionnaires, pour vivre et 
témoigner de son amour pour nous et pour tous. Il nous appelle à marcher parfois à contrecourant : 
cela demande du courage et la force de l’Esprit Saint.
C’est pour cela que je t’invite à rejoindre le groupe qui existe dans ta paroisse ou ton établissement 
scolaire où tu pourras partager avec d’autres jeunes de ton âge et en même temps cheminer vers le 
sacrement de la confirmation, un des trois sacrements de l’initiation chrétienne. 
Je t’invite à prendre le temps de la réflexion et à retourner le coupon ci-dessous au prêtre de ta 
paroisse ou à la personne responsable du groupe.
Dans la joie de te rencontrer au cours de cette préparation, je te souhaite beaucoup de joie. A bientôt, 
j’espère !

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise
pour le Val-d’Oise 

DEMANDE POUR SUIVRE 
UN PARCOURS CONFIRMATION

Talon à renvoyer avant le ..... / ..... / 20......
au prêtre de ta paroisse 
ou à  la personne responsable du groupe

Nom : .....................................................……………………………….

Prénom : ..........................................……………………………………..

Adresse : ............................................................................... 

..................................................…………………………...................

.....................................................................…………………………

Tél : .........................................................………………………………

Mail : .........................................…………………………………………….
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