
Note destinée aux confirmands 

 

La lettre à l’Evêque 

L’évêque, Mgr Delmas, rencontre normalement ceux qui vont être confirmés quelque temps 
avant la célébration. À cause du nombre, il vous rencontre en groupe et ne peut avoir un 
entretien individuel avec tous. Il demande donc, que celui qui se prépare lui envoie une lettre 
où il se présente, demande à être confirmé et dit ce que cela signifie pour lui. Mgr Delmas 
pourra ainsi mieux connaître tous les confirmands, avant la célébration. Cette lettre est 
confidentielle : on peut l’écrire en vérité.  

Il n’y a pas de modèle. Voici quelques pistes, qui pourront reprendre ce qui aura été évoqué 
dans le groupe de préparation. On peut :   

 se présenter (nom, âge, profession…), dire ce qui est important pour soi, ses goûts, ses 
activités, comment on voit son avenir, évoquer un ou des événements heureux ou 
difficiles dans sa vie ;  

 expliquer ce qui a permis de se décider à préparer le sacrement de la confirmation, si la 
démarche a été une décision libre et personnelle ;  

 partager ce qui a été vécu pendant le parcours de préparation, les découvertes qui ont été 
faites, les changements vécus ; partager les hésitations ou questions qui demeurent ; 

 dire pourquoi on fait librement la demande du sacrement de la confirmation, ce que l’on 
en attend pour sa vie de chrétien.  

 On n’oubliera pas d’écrire lisiblement et de signer cette lettre, en mentionnant quelque 
part son prénom et son nom. 

Vous pouvez aussi relire cette lettre avec votre parrain ou votre marraine de confirmation 
avant la célébration. 

Pensez à garder un double pour vous-même. 

Au dos de l’enveloppe vous mettez votre nom et votre adresse en ajoutant la mention 
« confirmand ». 

 

Merci d’envoyer cette lettre un mois avant la date de votre confirmation à l’adresse : 

Evêché - Mgr Emmanuel Delmas   
Confirmand Adulte 

10 rue du Parvis Saint-Maurice – BP 90246 
49002 ANGERS cedex 01 

 

 

 

 

 



Parrain / Marraine 

Il est demandé aux confirmands d’avoir un parrain ou une marraine. Chaque année, 
quelques-uns demandent comment le ou la choisir : les quelques éléments ci-dessous peuvent 
vous y aider. Vous pourrez aussi en parler avec votre équipe d’accompagnement. 

Le parrain ou la marraine est une personne : 
• qui aide et soutient, par sa présence active, celui qui se prépare à recevoir le sacrement 

de confirmation ;  
• qui compte pour vous sur votre chemin de foi ; 
• qui est baptisée et confirmée ; 
• qui présente le confirmand à l’évêque pendant la célébration ; 
• qui va continuer d’aider le confirmé à vivre dans la durée du don reçu ;  
 
Ce peut être votre parrain ou marraine de baptême. 

Si vous choisissez d’avoir un parrain et une marraine, sachez qu’un seul vous accompagnera 
au moment de l’onction d’huile ; c’est ce nom qui sera inscrit sur le registre de confirmation. 
Merci alors de nous indiquer le nom « prioritaire ». 

 

 

Pour plus d’informations sur ces questions, vous pouvez aussi consulter le site « Portail de la 
liturgie catholique » : http://www.liturgiecatholique.fr 

 

Si d’autres précisions sont nécessaires, merci de contacter vos accompagnateurs ou le service du 
Catéchuménat (catechumenat@diocese49.org ou 02 41 22 48 83). 

 
 


