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TALON D’INSCRIPTION A REMETTRE A LA PAROISSE

A L A P R E M I È R E C O M M U N I O N , A L A
P R O F E S S I O N D E F O I E T A L A C O N F I R M AT I O N

Chers Parents,
Il y a quelques années, vous avez demandé le baptême de votre
enfant et vous avez pris l'engagement public de l’élever dans la foi.
Pour des parents qui sont Chrétiens, l’inscription des enfants à la
préparation des sacrements n’est pas une option, mais au contraire la
suite et, en quelque sorte, l’aboutissement de la promesse d’éducation
chrétienne à laquelle vous vous êtes engagés au moment du baptême de
votre enfant. C’est donc à vous, parents, et à nous, votre paroisse, que
revient la responsabilité de les motiver et les soutenir dans cette démarche.
Si à la prochaine rentrée votre enfant entre en CE2, il aura l'âge de
commencer à préparer avec d'autres enfants de nos paroisses LA
PREMIÈRE COMMUNION et qui sera célébrée en CM1.
Si à la prochaine rentrée votre jeune entre en 4e, il devrait commencer à
préparer la fête de LA PROFESSION DE FOI, en vue du sacrement la
CONFIRMATION prévue en 3e. La préparation à la Confirmation se fait en
deux ans. La première année se termine par la Profession de Foi. Si
quelqu’un ne souhaite pas y participer, il doit quand même s’inscrire et
suivre les deux années de préparation pour être confirmé en 2019.
Par ailleurs, il sera demandé à ceux et celles qui veulent devenir
parrain ou marraine, s'ils sont confirmés.
Les activités de nos jeunes sont très nombreuses; aussi faut-il faire
des choix. La décision de préparer cette fête demandera un effort soutenu
du côté du jeune comme du côté des parents.
L’Eglise a voulu toujours que LA PREMIÈRE COMMUNION, LA
PROFESSION DE FOI et LA CONFIRMATION se préparent
sérieusement. La participation à la catéchèse scolaire, un ensemble de
rencontres, de célébrations, y compris les Messes dominicales et
aussi un travail personnel et de prière lui seront demandés.
Le moment est venu de répondre à vos engagements en toute
connaissance de cause. C'est pourquoi, je vous invite à en parler dans
votre famille, afin de motiver vos enfants à faire cette démarche et je vous
prierais de bien vouloir me rapporter, à la réunion des parents, le talon
d'engagement ci-joint dûment complété. Merci et à bientôt.
le Curé et les Catéchistes
pour plus d’informations RVD au : http://honau.free.fr

Nous, parents de (NOM de l’enfant)………....………………………..…………
Prénom(s) (de l’enfant)....................................................................................
Adresse:..............rue..............................................…..Ville.............................
N° de tél. …….......................…. e-mail:...…….…….….…..@………………...
Nous prenons l'engagement de cheminer avec notre enfant et de faire tout
notre possible pour une digne et bonne préparation de la célébration de la:
- PREMIERE COMMUNION *
- PROFESSION DE FOI et/ou CONFIRMATION *
(* rayez la mention inutile)

Pour l’inscription à la Première communion joindre obligatoirement une
photocopie de l’inscription du baptême dans votre livret de famille ou une
autre preuve de baptême
A ………..………..……..., le ........................... Signatures des deux parents

Je suis prêt(e) à rejoindre l'équipe de catéchistes qui accompagne les
enfants ou les jeunes pour cette préparation :
OUI*

NON*

****************
DECLARATION DU JEUNE QUI S’INSCRIT A LA PROFESSION DE FOI
En quelques phrases, sur papier libre, signé et joint à ce talon, tu indiques les
raisons pour lesquelles tu souhaites faire ta Profession de Foi et ta Confirmation, et
ce que tu attends de la préparation.

