
Doyenné de Malestroit - Année 2017-2018 

 

Confirmation 2ème année  
 

Proposée à partir de la 5ème 
 

 

Votre enfant est invité à recevoir le Sacrement de Confirmation. 
 

Le Pape François nous parle de la Confirmation :  
 

« Il est important de veiller à ce que nos enfants, nos adolescents, reçoivent ce 
sacrement. Nous nous préoccupons tous de les faire baptiser, et c’est bien, mais peut-être 
que nous ne nous préoccupons pas assez de les préparer à la Confirmation. De cette 
façon, ils vont rester à mi-chemin et ils ne recevront pas l’Esprit-Saint qui est si important 
dans la vie chrétienne, parce qu’il nous donne la force d’avancer. Que chacun de nous 
réfléchisse un peu : avons-nous vraiment le souci que nos enfants, nos adolescents, 
reçoivent la Confirmation ? C’est important, cela ; c’est important ! Et si, chez vous, vous 
avez des enfants, des adolescents qui n’ont pas encore été confirmés et qui sont en âge 
de l’être, faites tout votre possible pour qu’ils achèvent leur initiation chrétienne et qu’ils 
reçoivent la force de l’Esprit-Saint. C’est important ! »    
  

La Confirmation est le 3ème sacrement d’initiation avec le Baptême et la Première 
Communion. Par le Baptême, j’entre dans la famille de Dieu. L’Eucharistie est le Pain sur 
ma route. La Confirmation me donne pleinement l’Esprit Saint qui, chaque jour, me 
guide, m’inspire, me fortifie. Ces trois dons me façonnent comme chrétien. 
 

Merci de nous renvoyer au plus vite le coupon d’inscription ci-joint. 
Nous avons besoin de votre réponse pour nous organiser. D’avance, merci. 
 
 

Cordialement. 
Pour l’équipe de préparation, 

Père Yves, Père Jean de la Croix 

Père Joseph, Jean-Yves Cogard 
 
 

PS : Une participation financière sera demandée pour les frais d’année. 

 
Coordinateur pour tout contact, renseignement : 

 

JY Cogard 06 10 58 30 28    jycogard@gmail.com  www.malestroit-catholique.com  
 
 

Inscription à retourner pour fin mai à  
 

JY Cogard - Presbytère - 6, rue du Presbytère 56140 Malestroit 

Inscription à la préparation à la Confirmation 2ème année 
 

Doyenné de Malestroit - Année 2017/2018 
 
 

JE M’INSCRIS POUR LA PREPARATION VERS LA CONFIRMATION. 
 

Nom : .............................................. Prénom : ...................................................... 
 

Pour montrer ma volonté, je m’engage : 
- à participer à la catéchèse ou à l’aumônerie du collège 
- et à participer aux rencontres de préparation proposées par les paroisses. 

 

J’ai bien lu ce à quoi cela m’engage et je suis disposé(e) à le suivre.  
Mes parents m’y aideront. 
 

Date : ...........................................   Signature : 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES SORTIES DURANT L’ANNEE 2017-2018 

 

Père 
Nom : ………………………….    
Prénom : ………………………………… 
Adresse : ……………………………………… 
…………………………………….………………… 
Téléphone : ……………………………   
Portable : ……………………………. 
Mail : ...................................................... 
 
 

Mère 
Nom : ………………………….    
Prénom : ………………………………… 
Adresse : ……………………………………… 
…………………………………….………………… 
Téléphone : ……………………………   
Portable : ……………………………. 
Mail : ...................................................... 

Nous aiderons notre enfant à bien se préparer à recevoir ce sacrement en 
l’accompagnant durant l’année et il participera à toutes les rencontres du parcours 
proposées par les paroisses du Doyenné. 
 
 

Nous autorisons le doyenné à publier les photos prises pendant l’année sur la revue « Le 
Canal » et sur son site internet www.malestroit-catholique.com       Si non, cochez la case □ 
 
 

Délégation de pouvoirs en cas d’urgence 
 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………, autorise le transfert à l’hôpital par 
un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, 
toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant 
………….………… Cette autorisation vaut, en particulier, en cas d’impossibilité de me joindre ou 
d’obtenir l’avis de notre médecin de famille. 
 

 

Date : ...........................................   Signature : 

mailto:jycogard@gmail.com

