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Lettre à l’évêque

Tu as pris la décision de recevoir le sacrement de la confirmation. C'est pourquoi je te demande d'écrire 
une lettre qui exprime ton désir. Pour cela, tu peux utiliser et répondre aux trois questions suivantes, 
mais ce plan n’est qu’indicatif. Laisse surtout parler ton cœur, tu peux le faire en toute franchise : ta 
lettre restera confidentielle.

Qui es-tu vraiment ?
- Tu te présentes d'une façon approfondie. 
- Tu peux parler de ta famille, de tes études ou de ton travail, de tes amis, des événements ou des 
situations qui ont marqué ta vie, de ce que tu aimerais faire un jour. 
- Tu peux confier aussi un problème dont tu ne sais pas à qui parler ou un appel que le Seigneur 
aurait mis dans ton cœur.
- Tu peux exprimer tes doutes et tes difficultés.

Toi, chrétien, aujourd’hui ?
À cette question tu ne réponds pas pour les autres ni en général, tu réponds personnellement en « je » :

- l'histoire de ta foi (les étapes que tu peux distinguer dans ta vie de foi) ;
- les témoins qui ont compté pour toi ; 
- la place de la prière, de la parole de Dieu, de l'eucharistie, du sacrement de réconciliation dans ta 
vie ;
- ce que t'ont fait découvrir l'aumônerie ou un mouvement de jeunes, les rassemblements auxquels 
tu as participé, la préparation à la confirmation ;
- comment tu fais le lien entre ta foi et les personnes qui t’entourent ;
- ta place dans la communauté chrétienne ;
- pourquoi tu demandes la confirmation ? Que signifie pour toi ce sacrement ? Qu’en attends-tu ?

Témoin du Christ parmi tes frères
- Ce que tu as reçu, comment tu le partages : en famille, en classe, au travail, en participant à des 
actions communes ?
- Comment envisages-tu de vivre en témoin du Christ ?
- Quels sont les qualités et les talents que tu souhaites mettre au service des autres ?
- Quelles sont tes joies? Quelle est ton espérance ?
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