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Service diocésain de la catéchèse 
Commission Diocésaine  
de Catéchèse Paroissiale  
Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion 
vero.denis@cath-vs.ch    / tél. + 41 79 789 19 31 

 
Sion, avril 2018   

 
Concerne : Fête diocésaine de la confirmation le 20 mai 2018 
 
Aux confirmands, parrains-marraines,  
Aux familles qui les accompagnent,  
 
Le jour de la fête diocésaine approche. Nous nous réjouissons avec vous de ce temps fort qui nous 
l’espérons, restera marqué dans nos mémoires. Près de 10'000 places assises sont prévues. Il n’y a pas de 
limitation dans le nombre de personnes à prévoir par jeunes, par famille !  
Voici les renseignements complémentaires pour le bon déroulement de cette fête diocésaine.  
 
 

Informations pour les confirmands-parrains-marraines 
Vous êtes attendus, accompagnés de vos parraines-marraines au CERM à 13h00. Vous serez accueillis 
par vos responsables locaux de la confirmation dans la cour devant l’entrée principale du CERM. Après un 
contrôle des présences, vous serez invités, toujours accompagnés par vos parrains-marraines, à rentrer 
dans le CERM et à vous installer dans les places prévues, selon les secteurs et paroisses. Une bouteille 
d’eau vous sera gracieusement offerte par la maison APROZ. Vu le nombre de personnes, nous comptons 
un temps assez large pour cet accueil.  
 
Informations pour les parents-familles  
Les portes du CERM seront ouvertes pour les familles, dès 14h00. Vous pourrez vous installer dans le 
CERM à partir des portes s’ouvrant sur la route du Levant et du côté du stade. Des grands écrans sont 
prévus pour permettre de suivre la célébration depuis toutes les places assises. D’autre part, les paroles 
des chants seront aussi projetées et nous vous invitons à vous joindre au groupe d’animation pour faire 
de cette célébration un moment de joie et de fête.  
Devant le CERM, trois stands boissons seront à votre disposition.  
 
Photos durant la célébration  
Vu le nombre de confirmands, il n’est pas possible de faire des photos individuelles. Un photographe 
officiel sera présent. Des photos d’ensemble seront consultables sur le site www.cath.ch.  
Nous prévoyons la production d’un DVD souvenir à commander, dès le 1 juin, à l’adresse ci-dessus, pour 
le prix de 20.—frs.  
 
Déplacements - parkings 
Comme vous le savez, des travaux sont en cours sur l’autoroute dans les environs de Martigny.  
Pour y arriver au CERM, prévoyez suffisamment de temps pour la sortie d’autoroute et le parcage de 
votre véhicule. 5 parkings sont prévus.  
Nous vous encourageons à vous grouper dans les voitures, selon vos possibilités et à privilégier les 
transports en commun (depuis la gare, marche à prévoir d’environ 15’-20’).  
 
 

Tournez s.v.p.  
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Si vous avez dans votre entourage des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, avec 
chaises roulantes, merci de les annoncer à l’adresse ci-dessus, dès que possible et au plus tard le 10 mai. 
Des places de parking proches du CERM, peuvent être réservées, ainsi qu’un emplacement particulier 
dans le CERM.  
 
La célébration commencera à 15h00. 
 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour d’autres renseignements. Pour préparer cette fête, nous 
vous invitons à vous unir les uns les autres avec la prière ci-jointe.  
 
En vous remerciant pour votre attention, veuillez recevoir nos cordiales salutations.  

Pour la CDCP  
Véronique Denis  

   
Annexe : prière de la neuvaine 
 

Bulletin de commande du DVD souvenir  
à renvoyer à l’adresse ci-dessus au plus tard le 10 juin 2018 

 
NOM __________________________________ PRENOM____________________________________ 
 

Rue ________________________________________________________________________________
          

No postal _______________    Adresse _____________________________________________________ 
 

Je commande ____________   Exemplaires du DVD souvenir de la fête de la confirmation  
 

Date et lieu __________________________ Signature ________________________________________ 

 


