FI C H E D E R E N S E I G N E ME N TS « CONFIRMATION »
• à remplir par le curé de la paroisse ou l’aumônier d’un service pastoral.
• à renvoyer en pdf à catechumenat@diocese64.org et par courrier à :
ð Béarn = D. & T. Mateille – 1 Rue des Pécheurs – 64800 Beuste (0642547669)
ð Pays Basque = B. & J.M. Durier – 15 Rue du Lycée – 64200 Biarritz (0605010957)
Diocèse de _____BAYONNE-LESCAR-OLORON _________________________ Date _________________________
Paroisse ou aumônerie _______________________________________________________________________________
NOM________________________________ Prénom _____________________________________

Photo

Date de naissance __________________ Lieu _________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tél. __________________________________ Email ______________________________________
Profession ___________________________________________________________________________________________
Baptisé(e) le1 : ____________________________Paroisse : __________________________________________________
Ville : ____________________________________ Diocèse (et pays) : ________________________________________
1

joindre un certificat de baptême à demander à la paroisse où le baptême a eu lieu

Déjà admis au sacrement de l’Eucharistie

o oui o non

si non : sera admis au sacrement de l’Eucharistie avec la Confirmation
Situation actuelle :

o oui o non

o Célibataire o Union libre o PACS o Mariage civil o Mariage religieux
o Veuf-veuve

• si marié(e) antérieurement : mariage o civil

o religieux

• si PACS ou union libre, y-a-t-il projet de mariage ?

o divorce

o civil

o nullité

o religieux

o veuvage

date : __________

• si marié(e), PACS ou union libre, le conjoint est-il baptisé : _____________________________________
enfants (NOM-Prénom-âge) : __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
PARRAIN OU MARRAINE DE CONFIRMATION
NOM-Prénom : _______________________________________________________________________________________
Adresse :

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Téléphone :

______________________

E-mail : __________________________ @ _______________________

Baptisé(e) le : _____________________________

Confirmé(e) le : ____________________________________

Le parrain ou la marraine s’engage à être présent(e) à la célébration de la Confirmation

Service Diocésain du Catéchuménat - catechumenat@diocese64.org
Béarn : 0642547669
Pays Basque : 0605010957

COMMENT CHOISIR UN PARRAIN OU UNE MARRAINE DE CONFIRMATION ?
Le rôle du parrain ou de la marraine
Comme pour le sacrement du baptême, un parrain ou une marraine accompagne
dans la mesure du possible celui qui reçoit le sacrement de la confirmation. Avoir un
parrain ou une marraine a trois objectifs :
• aider et soutenir, par sa présence active, celui qui se prépare à recevoir le sacrement
de la confirmation.
• présenter le confirmand (celui qui va être confirmé) à l’évêque ou son délégué
pendant la célébration.
• aider le confirmé à vivre du don qu’il aura reçu. Il vaut donc mieux choisir ce parrain
ou cette marraine vers le début de la préparation.
À qui demander ?
Il s’agit que celui qui se prépare à la confirmation choisisse librement une personne avec
qui il se sent en confiance, qui comprendra la portée de son engagement et qui pourra
l’aider dans son cheminement, avant et après la célébration. L’Église demande que,
sauf exceptions à voir avec l’évêque, le parrain ou la marraine :
• ait au moins 16 ans ;
• soit un catholique ayant reçu lui-même le sacrement de la confirmation et puisse si
possible témoigner d’une vie d’Église ;
• ne soit ni le père ni la mère de celui qui sera confirmé. De même, il est normal de ne
pas demander à quelqu’un avec qui l’on est “engagé affectivement” d’être son parrain
ou sa marraine, car la relation d’un parrain à son filleul est d’un tout autre ordre. Comme
le sacrement de la confirmation est indissociablement lié à celui du baptême, il
conviendrait plutôt de choisir soit le parrain soit la marraine de baptême. Mais dans le
cas d’adultes ou de jeunes, un autre choix peut s’avérer meilleur.
Le parrain ou la marraine devra normalement être présent lors de la célébration, car il y
joue un rôle actif. En cas d’impossibilité, il peut toutefois se faire représenter.

POUR REDIGER LA LETTRE DE DEMANDE DE CONFIRMATION A MONSEIGNEUR MARC AILLET
Que mettre dans cette demande ?
Ce que vous souhaitez bien sûr ! Mais pour vous aider, voici quelques propositions qui
peuvent vous guider.
• Vous vous présentez : âge, profession, situation familiale, itinéraire chrétien etc…
• Vous expliquez comment vous est venue l’idée ou le désir de recevoir le sacrement de
la Confirmation ; les raisons pour lesquelles vous le demandez.
• Vous exprimez ce que ce sacrement vous permet de découvrir dans votre vie humaine
et spirituelle.
• Vous dites quelle place vous pensez pouvoir prendre dans la communauté chrétienne
ou bien la manière dont vous pensez pouvoir « témoigner » dans l’Église et dans le
monde.
Sentez-vous libre et soyez vrai !

