
Chers amis,

« Dieu qui nous as créés à ton image, tu veux que nous soyons des vivants. » Cette oraison qui 
revient régulièrement dans nos liturgies dit bien l’enjeu de ce nouveau Parcours Confirmation : 
« la vie, la vie en abondance » (Jn 10,10).

Ce Parcours de préparation à la Confirmation s’adresse à tous ceux qui, redécouvrant la foi 
chrétienne ou engagés dans l’Eglise, veulent aller plus loin et vivre leur vocation de baptisés 
en plénitude. Vous le savez : sur ce chemin, l’Eglise nous offre un précieux cadeau, un signe 
fort : le sacrement de la Confirmation. 

Concrètement, le Parcours Confirmation se déroulera sur une année (de décembre 2017 à 
novembre 2018) avec, en point d’étape, la célébration du sacrement de la confirmation lors de 
notre Rassemblement diocésain « Pentecôte 2018 ». 

Le Parcours Confirmation est un parcours de formation « clef en main » élaboré par les 
services diocésains du catéchuménat et de la formation permanente. Tout au long de ce 
parcours, des outils très pratiques vous seront adressés (fiches, vidéos…). Ils vous permettront 
d’accompagner aisément toutes les personnes que vous aurez appelées à participer.

J’insiste : le désir de « vivre en abondance » est inscrit par Dieu lui-même dans le cœur de 
chacun. Ce Parcours Confirmation a l’ambition de stimuler ce désir, de proposer un chemin 
solide pour avancer… vers plus de vie. Vivre en plénitude, c’est notre vocation ! On peut le dire 
autrement et avec humour : « Nous sommes tous appelés à mener la grande vie ! » Et cette 
« grande vie » n’est pas n’importe laquelle : c’est la vie même de Dieu ! (Cf. Dei Verbum n°2).

Voilà une belle et stimulante proposition. C’est pourquoi je vous demande de : 
1) continuer d’appeler, au nom de l’Église, des adultes non confirmés de votre paroisse,
2) mettre en œuvre ce parcours de formation grâce aux outils qui vous seront régulière-
ment fournis par l’équipe à laquelle j’ai confié cette mission.

Je compte sur vous tous pour prendre part joyeusement à cette initiative missionnaire !
Soyez assurés de ma prière fraternelle,

APPEL DE MGR STANISLAS LALANNE 
AUX PRÊTRES ET AUX ÉQUIPES D’ANIMATION PASTORALE

Pontoise, le 7 novembre 2017
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Pièce jointe : le déroulement complet du Parcours Confirmation.
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