
 
 

 

                               

                                   

 

 

 

 

Personnes de contact :  
Pierrette Vuille,     Chemin du Narzon 11               1893  MURAZ  

Natel : 079  324.31.15         

Nadia Borsay,       Route du Montagnier 26           1868 COLLOMBEY   

Natel : 079  410.87.42    
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Le sacrement de la Confirmation 

Les sacrements du Baptême et de la Confirmation sont   
complémentaires. 
Le Baptême, à la lumière de Pâques, nous fait entrer dans une vie 
nouvelle avec Dieu et La Confirmation nous fait entrer dans la 
dynamique de la Pentecôte : L’Esprit Saint nous est donné pour 
nous aider à grandir dans la foi. Avec son aide nous pouvons  
prendre de nouvelles responsabilités dans la communauté 
chrétienne et dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. 



Des jeunes se préparent à la Confirmation  8H                                       
 
C’est un cadeau : Dieu donne son Esprit Saint. 
C’est aussi une démarche de foi, à la suite d’un choix. 

 Ces jeunes sont appelés à approfondir leur expérience personnelle de vie intérieure et 
spirituelle. Cet apprentissage demande du temps. C’est pourquoi la catéchèse de la 
Confirmation s’étale sur les deux ans de la Vie en Communauté. Leur famille, les parrains-
marraines peuvent beaucoup les aider dans cet approfondissement. 

 Ils suivent une catéchèse en petits groupes qui se retrouvent durant deux journées prises sur 
le temps scolaire et une après-midis. Ces rencontres offrent des espaces de réflexion et de 
partage qui viennent compléter les connaissances acquises dans les cours d’éthique et de 
culture religieuse donnés en 8H.  

 Ils participent à la vie paroissiale, ce qui leur permet de trouver petit à 
petit leur place dans la communauté chrétienne et dans leur milieu de 
vie : Eucharisties, célébration pénitentielle, célébration de la 
Confirmation et diverses autres propositions. 

 Cet engagement leur demande du courage et de la persévérance  
pour avancer dans la foi en affrontant les questions et les doutes.  
La Confirmation n’est qu’une étape sur le chemin de la vie. 

 
 

Ces jeunes ont besoin de votre aide  
Nous vous invitons à être proche de votre enfant. C'est à partir de ce que croient ses parents, ses 
parrains/marraines, ses amis, sa communauté, que le jeune peut progressivement découvrir la 
présence de Dieu dans sa vie et construire son "je crois" personnel. 
 
 

Parrain, marraine, une responsabilité ! 
Le parrain ou la marraine de confirmation peut-être celui ou celle du baptême, ou un autre chrétien, 
lui-même confirmé et ayant plus de 16 ans.  
L’important : que cette personne soit pour le jeune un témoin, un grand frère ou une grande sœur 
dans la foi, un "compagnon de route". 

Trois Paroles pour les parrains et marraines de confirmation : 
J'ai été choisi(e), cela m'engage envers mon/ma filleul(e)... 

1. A m'intéresser à lui, à l'aimer vraiment, de manière privilégiée, gratuitement... 

2. A lui faire cadeau de mon temps, de mon écoute. A le rencontrer, l'aider 
quand il a des problèmes, le soutenir dans ses choix de vie... 

3. A témoigner de ma foi et de mon engagement à la suite du Christ.  
A l'accompagner, de temps en temps, dans ses démarches de foi... 

 
 

 

 
          

Chers parents,  

Permettez-nous d’abord de vous remercier pour tout ce qui a été vécu 
avec votre enfant à l’occasion de la 1ère année de l’Ecole de la Vie en 
Communauté. La deuxième année de l’Ecole de la Vie en communauté 
va nous conduire vers l’accueil du sacrement de la Confirmation.  

Celle-ci sera célébrée le samedi 17 mars à 10h00 au centre scolaire des 
Perraires à Collombey-Muraz. 
 
Pour vous présenter le programme nous vous proposons une réunion de 
parents :  
 
 Jeudi 14 septembre à 20h à l’ancienne cure de Collombey 

 

Agenda de Collombey-Muraz 2017-2018 
Journée de retraite vers la Confirmation, jeudi 30 novembre 2017 
Journée catéchétique, horaire scolaire, à la cure de Collombey 
 
Journée de retraite vers la Confirmation, jeudi 18 janvier 2018 
Journée catéchétique, horaire scolaire, à la cure de Collombey 
 

Après-midi de retraite, samedi 10 mars 2018 de 14h à 17h, à la cure de Collombey.        

Préparation rapprochée de la Confirmation, vendredi  16 mars, après l’école 

Décoration de la salle des Perraires et répétition pour la célébration.  

Célébration de la CONFIRMATION, samedi 17 mars 2018, aux Perraires 

8h45 : photo,  9h00 : rencontre avec le Vicaire Général,  10h00 : célébration 
 
Vie chrétienne de base en participant aux messes (2x par mois) et aux fêtes. 
 
Cordiales salutations 

 


