
Le Châble, le 24 avril 18 

CONFIRMATION du 5 MAI – Espace St-Marc 
TOUT ce qu’il faut savoir – informations pratiques. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ Les horaires du samedi 5 mai à l’Espace St-Marc 
 
Le matin (obligatoire) 

• Merci d’arriver à l’avance car la rencontre commencera à 9h30 très précises. 
• 9h30 : Rencontre avec l’Abbé Pierre-Yves Maillard qui confirmera les jeunes.  

Ensuite, temps de préparation et de répétition. 
• 11h30 : fin et retour à la maison 

 
L’après-midi : 

• 15h30 : Ouverture des portes 
• 16h15 précises : les confirmands, parrains, marraines sont présents 
• 16h30 : eucharistie des confirmations 
• Apéro 

 
 

§ Les parrains, marraines 
 
Chaque jeune sera accompagné d’un parrain ou d’une marraine.  Il peut prendre celui de 
son baptême ou choisir une personne, « un grand frère » ou « une grande sœur » qui 
importe pour lui sur le chemin de la foi. 
 
--) Pour les 7H-8H, merci de remplir le formulaire avec le NOM et prénom du 
parrain ou de la marraine.  Il suffit de cliquer sur le lien http://urlz.fr/6XJY  
 
Tous les parrains/marraines arrivent à 16h15 précises et se placent avec leur confirmand à 
l’endroit qui aura été indiqué aux jeunes le matin même.  Ils font la procession d’entrée et 
seront assis durant toute la célébration de la confirmation à côté de leur confirmand. 
Pendant la confirmation (chrismation), il sera appelé à se placer à l’arrière de son 
confirmand, il dépose la main sur l’épaule du confirmand. 
 
 

§ Comment s’habiller ? 
 

Les jeunes sont invités à être eux-mêmes et à porter une tenue vestimentaire décente. 
 
 

§ Places réservées ? 
 
*Il y a uniquement deux places réservées : une pour le confirmand et une pour son 
parrain ou sa marraine. 
*Vous avez un membre de votre famille à mobilité réduite, un grand-parent âgé ? 
Prévenez-nous (coordonnées en bas du courrier) en nous donnant le nom prénom de la 
personne et celui d’un membre de sa famille qui l’accompagne.   
*Vous avez un prêtre de votre famille qui participera à la célébration, merci de nous le 
signaler. 
 



Le Châble, le 24 avril 18 

 
§ Les photos 

 
Nous prévoyons deux photographes pour la célébration.  Les modalités informatiques de 
réception des photos vous seront transmises. Merci de ne pas faire de photos et de ne pas 
vous déplacer durant la célébration pour veiller au respect des engagements des jeunes et 
de la prière de chacun.   
 
 

§ Coup de main ? 
 
Nous cherchons de l’aide pour préparer cette célébration de la confirmation dès le 
vendredi 4 mai.  La présence de 100 jeunes pour cette confirmation nous réjouit et nous 
demande de nous investir plus encore dans les préparatifs de l’Espace St-Marc pour le 
rendre accueillant à tous. 
Vendredi 4 mai 14h - 19h: installation de la salle  

[Même une heure de votre temps nous aide déjà.] 
Samedi 5 mai :  

8h : installation de la salle 
10h15 : distribution de la collation aux jeunes 
après la célébration, service apéro 
après la célébration,  rangement 

 
Si vous pouvez nous donner un peu de votre temps merci de remplir le formulaire en ligne 
ici, http://urlz.fr/6XKh et merci de le transmettre à d’autres qui pourraient nous aider aussi. 
 
 

§ L’été 2018  
Nous vous rappelons les dates qui sont prévues pour nos prochains rendez-vous. 

 
 

§ Des questions ? 
Consultez régulièrement la page : https://spb-events.ch/la-confirmation  
Pour l’équipe pastorale, claire.jonard@gmail.com - 079/861 51 49 
Pour faciliter la communication, préciser en objet : classe, nom et prénom du jeune. Merci. 


