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Le parcours de confirmation est proposé aux jeunes domiciliés à 

Barberêche, Courtepin, Courtaman, Cressier-sur-Morat, 

Wallenried. 

 

Pour s’engager dans le parcours de confirmation, il 

est obligatoire de participer à l’une des séances 

d’information (durée : 1h15). 

Les deux séances d’informations transmettent les 

mêmes informations. 

La présence des jeunes et d’au moins un parent (si 

moins de 18 ans) est nécessaire. 

L’inscription éventuelle ne s’effectue qu’après la 

séance d’information. 

 

Deux séances d’information sont proposées (au choix) : 
 

- Jeudi 1er juillet 2021 à 20h00 à la salle paroissiale (sous l’Eglise) de Courtepin 

- Mercredi 7 juillet 2021 à 20h00, à la salle paroissiale de Cressier 

 

 
 

Venez directement à la séance, sans inscription ! 
 
 

 

 
  

 

Marianne  

Plancherel  
Responsable du parcours 

 

026 684 14 13 

marianne.plancherel@upsaintesprit.ch  

 
 

 

Unité pastorale du Saint-Esprit 

Paroisses de Barberêche - Courtepin - Courtaman,  

Cressier-sur-Morat, Wallenried            
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La confirmation est l’un des sept sacrements de l'Eglise. Le 

baptême, l’eucharistie et la confirmation sont les trois sacrements 

de l'initiation chrétienne qui nous introduisent dans la foi de l’Eglise. 

LA CONFIRMATION PARFAIT LE BAPTÊME : PAR ELLE, NOUS 

RECEVONS LE DON DE L’ESPRIT SAINT. 

En demandant à recevoir l'Esprit de Dieu, nous recevons une 

force particulière pour témoigner en paroles et en actes de 

l'amour et de la puissance de Dieu. Nous devenons alors un 

membre à part entière de l'Eglise catholique. Ce sacrement est 

requis pour se marier à l’Eglise. 

Pour se préparer au sacrement de la confirmation, il suffit d’être 

baptisé et de vouloir poursuivre sa vie en disciple de Jésus-Christ. 

Il n’y a pas d’âge pour recevoir ce sacrement :13, 45 ou 80 ans... 
 

L’accueil d’enfants avant le Cycle d’Orientation est à l’appréciation 

des parents et des responsables du parcours. 

 
 

Le parcours de confirmation dure une année, depuis septembre 2021. 

Trois types d'activités sont proposés : 

 

 
Lors de la confirmation, l’évêque marque d’une onction d’huile 

sainte le front de chaque confirmand, en disant : 

 
 

  

 
 

 
 

« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, 

LE DON DE DIEU » 

 
Cette marque est le sceau indélébile de notre appartenance au 

Christ. Le don de l’Esprit Saint nous invite à prier Dieu en lui disant 

« Père » ; il nous unit plus fermement au Christ et à son Eglise ; il 

nous donne une force spéciale pour être disciple du Christ dans 

notre vie. 

Des catéchèses pour 

approfondir la foi et 

stimuler la réflexion : 

le salut,  la vie en 

disciple de  Jésus, 

l'Eglise, les  sacre- 

ments… 

 

Des activités à  option 

à choisir durant 

l’année: 

 
Ciné-pizza, week-end 

ski et prière, activités 

paroissiales, rencontre 

de personnes âgées en 

EMS, aumônerie du 

C.O… 

Des temps de prière 

pour entendre la voix 

de Dieu et lui confier 

notre vie, nos inten- 

tions, nos doutes : 

 
Messe paroissiale, 

veillées … 


