
 
   
 

www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch 

 

Cheminement vers la  Confirmation 2022-2023 
                             « Foi Vivante » 

  

 

 

Au cours du cheminement vers la Confirmation, il est demandé à chaque personne inscrite d’avoir un 

parrain ou une marraine. 

 

Qui est le parrain ou la marraine ? 

Un parrain ou une marraine, c’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui ouvre la marche, qui montre le 

chemin, qui rassure, qui conseille et qui essaie de trouver des réponses, avec son/sa filleul/e. 

Leur rôle c’est de cheminer ensemble avec le jeune afin d’affronter ensemble les questions qui se 

posent, sur la foi et la vie. 

 

Qui peut accomplir cette tâche ? 

Un frère, une sœur, un(e) catéchiste, un grand parent, un modèle dans la famille ou dans le quartier, un 

professeur, un entraîneur de foot ou d’un autre sport, …, peuvent remplir ce rôle.  
Il sera demandé au parrain-marraine d’assumer les responsabilités suivantes : 
 

- l’accueil et l’accompagnement personnel et régulier de leur filleul (prendre du temps avec elle, 

au moins une fois par mois). Le parrain-marraine accepte de conduire, de guider, d’éclairer la 

personne qui lui est confiée ou qui l’a choisi(e) et cela implique de s’engager soi-même. 
 

- l’écoute et l’appui humain et spirituel. Il est essentiel d’envisager de vivre ensemble des temps 

forts (célébrations, prières, témoignages, pèlerinages, messes …), des temps de formation et de 

loisir. Le parrain-marraine accepte par son oui, de faire route aux côtés de et avec son/sa 

filleul/e, qui questionne et qui cherche son/sa place dans la société et aux seins de l’Église.            

Le parrain-marraine a aussi le souci d’avancer dans sa foi. 
 

- la mise en valeur des engagements du confirmand ! C’est-à-dire faire le lien entre les 

engagements vécus et les valeurs chrétiennes en se posant ensemble des questions du genre : 

dans tes engagements (le sport, la musique…), quels sont les moments forts ? Pourquoi ? Et les 

moments difficiles ? Pourquoi ? Qu’est-ce que les différentes expériences apportent à ta vie ? Et 

toi, qu’as-tu apporté en t’engageant ? Est-ce que tes engagements font grandir ta foi ?  
 

- de vivre chaque rencontre par un temps de prière (lecture de la bible, Notre-Père, je vous salue 

Marie…). Qu’est-ce qui t’attire en la personne de Jésus ? 

 

Les parrains-marraines de baptême sont les personnes idéales pour remplir ce rôle, mais bien souvent ils 

sont dans un autre pays et le lien a été perdu, ou bien ils ne peuvent pas assumer les responsabilités ci-

dessus mentionnées. Si c’est le cas, il faudra donc trouver un autre parrain-marraine, ou aîné dans la foi. 

 

La démarche favorise la rencontre intergénérationnelle ! Les jeunes ont besoin de modèle vivant pour 

vivre leur jeunesse, mais aussi à être écoutés et aimés pour ce qu’ils sont, afin de grandir 

psychologiquement et spirituellement. 
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Cheminement vers la  Confirmation 2022-2023 
                             « Foi Vivante » 

 

La confirmation c'est… 

➢ Le sacrement de la continuité du baptême en vue de favoriser une croissance chrétienne. 
➢ Dire "Oui" à la foi transmise par les parents et reçu au jour de votre baptême. 
➢ Donner son accord et son adhésion, ainsi qu’à essayer de cheminer à la suite du Christ, avec l'aide 

de nos frères et sœurs de la famille et de l'Eglise. 
➢ Découvrir, avec l'aide de l'Esprit-Saint, la présence de Dieu dans notre vie et dans notre monde et 

nous donner la force pour mener une vie d’enfant de Dieu ! 
➢ Le sacrement de la confirmation c’est sacrement dans lequel les deux « oui » se rencontrent, à 

savoir : le « Oui » de Dieu qui s’exprime dans le don gratuit de sa grâce et ton « Oui » à toi qui 
s’exprimer par ta libre adhésion moyennant ta profession de foi et ta volonté à Témoigner, à Servir, 
à S’engager et à Faire Église afin de poursuivre ici-bas, la mission de Jésus d’annoncer l’amour de 
Dieu à toute la création. 

 

Pour ce faire nous proposons… 

➢ Un chemin permettant de découvrir 4 aspects de la foi (l'Eglise, le Credo et les Sacrements) à travers 
des temps fort et des témoignages. 

➢ Des expériences de vie et de foi communautaires et individuelles. 
➢ Un accompagnement personnel avec ta marraine ou ton parrain dans la foi. 

 

Les exigences…  
Comme dans toute organisation ou société, il y a une ligne de base indispensable au bon 
fonctionnement: 
 

• Avoir un comportement d'ouverture, de respect, de non-jugement et de tolérance mutuelle. 

• Être présent/e à chaque rencontre du groupe. 
• Choisir et vivre une expérience "individuelle" durant le chemin (exemple : service de la messe, 

engagement à l'aumônerie du CO, participer à un camp-vocation, pèlerinage, action Sénégal, etc…) 
• Rencontrer régulièrement son parrain, sa marraine ou son aîné dans la foi (1 fois par mois). 

 

 

"Votre confirmation d'aujourd'hui est votre pentecôte pour la vie" 
 

 

Faire sa confirmation pour… 
 

• Témoigner 
• Servir 
• S'engager 
• Entrer dans la foi adulte 
• Faire Eglise 

 
 

 

 

 
N’hésiter pas nous contacter pour toutes questions concernant le cheminement : 

 

 
 

Jean-Pierre Cantin, diacre, 079/435.79.86            →    jpcantin@bluewin.ch 

Mélanie Dutoit, 079/171.75.27                                      →   meldu82@gmail.com 

Abbé Bernard Alassani, 077/502.15.92                      →   beralisse2086@gmail.com 
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