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                            INSCRIPTION EN VUE DU SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Chers parents,  

Comme vous le savez, le baptême, l’eucharistie et la confirmation sont les trois 

premiers  sacrements de l’Eglise. Ils forment un tout qui initie le chrétien à la vie de Dieu. 

C’est pour cela qu’on les appelle à juste titre « sacrements de l’initiation chrétienne ». 

Le moment est venu pour les parents d’inscrire les enfants nés en 2005 au 

catéchisme en vue du sacrement de la confirmation. A travers ce sacrement, les jeunes 

recevront l’Esprit-Saint qui les comblera de ses dons. La formation s’étend sur deux ans : une 

première année, à la fin de laquelle les jeunes professent eux-mêmes la foi de leur baptême 

et une deuxième année, couronnée par la réception du sacrement de la confirmation. 

Le programme annuel est constitué des séances de catéchisme (environ une fois 

toutes les deux semaines), des temps forts (une veillée de l’avent et une veillée de carême), 

des deux retraites préparatoires à la profession de foi et à la confirmation et la participation 

à diverses célébrations, à savoir la messe de rentrée, Noël, le dimanche des rameaux, la 

semaine sainte, la Fête-Dieu. Les différentes dates vous seront communiquées lors la 

réunion d’information des parents prévue pour le jeudi 13 septembre 2018 à 20h au 

presbytère de Kuttolsheim.  

Les frais d’inscription s’élèvent à 40€ pour les deux années, payables en une fois, de 

préférence le jour de la réunion d’information. Le chèque sera libellé à l’ordre de la « mense 

curiale de Truchtersheim ». Par ailleurs, une participation financière sera demandée dans le 

cadre de chacune des deux retraites, et pour les professions de foi, la somme de 20€ pour la 

location et le nettoyage de l’aube, si le jeune n’est pas servant de messe. 

Ci-joint, la fiche d’inscription à remplir et à envoyer à Paroisse catholique, 14 rue de 

l’église, 67370 Truchtersheim ou à ramener au plus tard à la réunion d’information des 

parents.  

Dans l’espoir que vous sensibiliserez votre enfant à cette étape importante de sa vie 

de foi, nous vous assurons de nos prières. 

 

Père Bosco, curé. 


