
  

 

 

 

 

 

Un choix vé cu én famillé : 
 

Cheminer vers la confirmation, c’est vivre une 

nouvelle étape de vie spirituelle, accepter la 

voix de l’Esprit pour ses choix de jeune chré-

tien. Le confirmand accepte un parcours de 

catéchèse, des messes régulières, une retraite, 

et un engagement avec son groupe. 

Les parents s’investissent également pour   

approfondir l’engagement pris au baptême : ils 

se retrouvent pour trois rencontres à propos      

du credo, de la transmission de la foi en famille 

et sur un thème de culture chrétienne                   

(voir formation Altius ci-contre). 

www.paroissesaviese.ch  
 

Alexia Héritier                            
Coordinatrice du parcours           
de préparation                                   
à la confirmation                     
079 519 71 32  
alexiah@bluewin.ch 

  
 

Parcours pour lés adultés 
éngagé s én confirmation  

A la demande des parents, nous proposons aux 

adultes qui prennent le souci de l’enracinement 

chrétien de leur enfant ou filleul(e) baptisé(e) un 

petit parcours en quatre volets qui puisse aider à 

la compréhension du sacrement et à son 

implication dans la vie de toute la famille. 

Mercredi 25 janvier 2023  
Atelier de formation « Comment être 

parents chrétien aujourd’hui ? » 
Avec vidéo, témoignage, etc… 
Salle paroissiale 19h45/21h 

 

Mercredi 1er février 2023  
Atelier « Quels sont les trésors de 

notre foi ? Un bonus pour toute  
la famille ! »  

 Salle paroissiale 19h45/21h 
 

Mercredi 15 mars 2023  
Atelier «  Prier pour nos enfants » 
Salle paroissiale 19h45/21h 
 

Printemps 2023 
Conférence avec invité spécial             

(à paraître au programme Altius) 
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• Ensemble tous en communauté : 

 Profession de foi  
Samedi 8 avril 2023 à 19h30 (rdv 19h) 

Veillée pascale la nuit de Pâques  

• Jeunes + parrains marraines :  

 Matinée tremplin 
Dimanche 3 septembre 2023 à 08h45 

 Formation uniquement pour tous les parrains /

marraines à la cure à 8h45 

 Messe de louange pour tous à 10h  

 Temps de témoignages à 11h pour parrains /

marraines avec les jeunes 

• Retraite pour les jeunes :  

 Aux Béatitudes à Venthône 

  Dimanche 29 octobre 2023 (à confirmer) 

• Répétition de la célébration 

Mercredi 8 novembre 2023 de 13h30 à 15h00 

• Confirmation 

Samedi  11  novembre 2023 
 15h30 Accueil, à l’église 

 16h00 Rencontre avec  

   le vicaire épiscopal P-Y Maillard 

 17h00 Célébration 

 
 

   Les rendez-vous à retenir  

        

      Présentation du parcours  
 
Mercredi 28 septembre 2022 19h00  

      Inscriptions :   

    À remettre aux messes des 4 premiers week-
ends d’octobre  (1-2, 8-9, 15-16, 22-23 octobre) 

      Pour les parents animateurs : 

Mardi 25 octobre 2022 à 20h00   

Présentation des rencontres 1 & 2 et libre,  

distribution des documents 
Formation des groupes 

 Mardi 10 janvier 2023 à 20h00  

Retour des 2 premières rencontres 
Présentation des rencontres 3 & 4 

      Jeunes + parrains marraines : 

  Préparation à la profession de foi 
Dimanche 12 mars 2023 à 8h30 à l’église 
 

Pendant que les jeunes se préparent, les par-

rains/marraines sont invités à une catéchèse.  

Messe pour tous à 10h00 
 

Soirée pour le Pardon 

Jeudi 30 mars 2023 à 19h30 à l’église 

 
 

Thèmes des rencontres    

en petits groupes 
Novembre 

« Tu es mon fils bien-aimé » 

« Baptisés, enfants de Dieu » 

Décembre 

« Venez à ma suite ! »  

« Vivre en chrétien, cela veut dire quoi ? » 

Janvier 

« L’Esprit Saint nous est promis » 

« Les fruits et les dons de l’Esprit » 

Février 

« La Pentecôte » 

« Pourquoi être confirmés ? 

 

Les rencontres sont prises en charge par des pa-

rents animateurs qui organisent les dates, l’heure 

et le lieu en fonction de leur disponibilité. 

Un site         
et   une appli 
pour   tous 
les rdv         
de jeunes     
chrétiens     
branchés ... 


