Paroisse de la Visitation
Avenue de la Visitation 21800 Chevigny St Sauveur
Tél : 03.80.30.65.24 / e-mail : dijon.eglisevisitation@wanadoo.fr

Chers parents,
Comme les années précédentes et à l'initiative de notre évêque, l'ensemble des paroisses du diocèse de Dijon
proposeront cette année aux jeunes à partir de la 6e de recevoir le sacrement de la confirmation.
La confirmation fait partie des trois sacrements dits d'initiation du chrétien : le baptême, la confirmation et
l'eucharistie.
Ces trois sacrements sont officiellement requis pour devenir parrain ou marraine et pour se marier à l'église (même si
dans les faits, cela n'est pas toujours imposé).
La tradition en France depuis une cinquantaine d'année est de proposer la confirmation à la fin de l'adolescence et aux
adultes. De ce fait, comme de nombreux enfants et jeunes s'éloignent avant le lycée d'une pratique religieuse
régulière, ils ne se voient plus proposer ce sacrement.
C'est pour cela que notre évêque souhaite proposer la confirmation dès un âge plus jeune, suivant en cela une
tradition plus ancienne. Cette proposition faite aux plus jeunes peut être surprenante pour certains, nous sommes
donc invités à appréhender le sacrement de la confirmation d'un autre point de vue, comme un don de l'Esprit que nos
jeunes reçoivent pour confirmer le souffle d'Amour qui leur a été donné au baptême. Cette vision ne se veut pas
contradictoire avec celle à laquelle nous sommes habitués, celle d'un engagement de la personne adulte qui confirme
son souhait de vivre en chrétien.
Il est très important de comprendre que le fait de recevoir le sacrement de la confirmation est une possibilité (et non
une obligation !) qui est donnée à tous les jeunes de la paroisse. Elle n'entre pas en concurrence avec la préparation à
la première communion ou à la profession de Foi de votre enfant. Certains jeunes peuvent se sentir prêts cette année,
d'autres préférant peut-être attendre un an ou plus : ce sacrement leur sera proposé ainsi tous les ans, chacun ayant le
temps d'y réfléchir à son rythme. Cela peut être aussi l'occasion, pour certains parents, de préparer leur propre
confirmation en compagnie de leur enfant.
Chaque famille est libre de choisir en fonction de ses convictions le moment le plus propice.
Quelques informations pratiques :
Sont concernés par cette proposition tous les jeunes ayant au moins une année de catéchisme révolu
indépendamment du fait qu'ils aient déjà fait leur première communion ou non.
La préparation à la confirmation sera organisée par la paroisse elle-même. Les jeunes qui demanderont la confirmation
se verront proposer 3 temps forts de préparation, en dehors des séances de leurs groupes habituels d’aumônerie et de
catéchisme. Pour l’année scolaire 2021-2022 la préparation se fera de novembre à janvier.
Pour les jeunes de la Visitation, les confirmations seront célébrées fin janvier – début février (date à confirmer par le
diocèse en Septembre).
Des informations supplémentaires seront données lors de la réunion de rentrée de l’aumônerie qui aura lieu le mardi
14 Septembre à 20h30 à la Visitation.
Cordialement,
André JOBARD et Veronica CHAPPERON (coordinatrice Aumônerie)

