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En route vers la Confirmation……. 2020-2022 

 
Chers parents, 

 

Le parcours vers la Confirmation débutera en automne 2020 pour les jeunes de notre 

communauté de paroisses nés en 2007 (ou avant). Il constitue une étape importante de leur vie 

chrétienne. 

Dans un monde inquiet pour son avenir et qui a perdu beaucoup de ses repères, nous 

proposerons à votre jeune un cheminement de foi qui le conduira en 2021 vers la Profession de Foi et 

en 2022 vers la Confirmation.  

Ce temps sera pour lui (elle) une occasion de s’interroger sur le sens de l’existence humaine 

tout comme sur la pertinence de la foi chrétienne. 

 

A travers l’étude de la Bible qu’il va approfondir ; 

A travers leurs accompagnateurs qui sont des aînés dans la foi et qui pourront apporter leur 

expérience de vie et leur témoignage de foi ;  

A travers l’Eglise dans nos différents villages qui, en tant que communauté chrétienne, se 

rassemble pour prier, célébrer et qui est aussi engagée dans des actions de solidarité et des temps 

festifs, 

nous désirons faire cheminer et grandir chaque jeune humainement et spirituellement en lui 

donnant de découvrir la joie qu’il y a de se savoir aimé de Dieu et d’aimer son prochain. 

 

Pour ce faire, chaque jeune qui s’inscrit pour les deux années de préparation, cheminera au sein 

d’une équipe animée par un(e) accompagnateur(trice) selon un rythme défini en commun. 

 

Pour l’inscription, merci de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de la faire 

parvenir par courrier ou par mail au presbytère de Truchtersheim avant fin juin 2020. 
Nous vous demandons aussi, une participation aux frais de 40 euros (frais de livret, 

photocopies, Nouveau Testament..) à régler lors de l’inscription. 

 

Une réunion de l’ensemble des parents concernés vous sera proposée en septembre prochain 

pour évoquer ce cheminement et constituer les différents groupes de jeunes. 

 

Dans l’espoir que vous encouragerez votre jeune à entrer dans ce cheminement chrétien, soyez 

assurés, chers parents, de notre respectueuse considération, 

 

Raymond Ruhlmann, le curé 

et les accompagnateurs (trices) 
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