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Ce document précise les étapes de l’accompagnement des confirmands sur la période de sept 2022 à mai 2023  
 

Pour les adultes qui se préparent à la confirmation en 2023 
 

Les temps Etapes Dates et lieux Enjeux RICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achèvement 
de l’initiation 

chrétienne par 
la confirmation 

& 
temps de la 
mystagogie 

Accueil de la personne paroisse C’est le temps de l’accueil du candidat par la paroisse pour 
apprendre à se connaitre, à se mettre en confiance 
mutuellement. 

 

Lien avec le service du 
catéchuménat. 

- Dès que possible 
- Au plus tard fin février 2023 

- La remontée des informations concernant les confirmands 
permet une gestion sereine par notre service 

 

La Fiche de renseignements est à renvoyer au service du catéchuménat des adultes. Le document est disponible sur le site du catéchuménat 
dans la section : Documents utiles /à destination des acteurs pastoraux / accompagner les catéchumènes agenda et documents divers / Fiche 
de renseignements catéchumènes. 

Lettre à L’Evêque 
 

- Dès que possible 
- Au plus tard fin février 2023 

- C’est une occasion pour le confirmand d’expliquer au Père 
Evêque sa démarche spirituelle. 

 

Télécharger le modèle de lettre à l’Evêque sur le site dans la section : Documents utiles/ à destination des acteurs pastoraux/  accompagner les 
catéchumènes 
Le confirmand rédige sa demande et la retourne directement au père Evêque : 6 rue Girardet 54000 Nancy  

Récollection de la confirmation 
 

13 mai 2023 9h15 à 16h00 
Centre Spirituel Diocésain 
Sera précisé ultérieurement  
 

- C’est un temps de rassemblement des confirmands du 
diocèse 

- C’est aussi un temps pour échanger avec le Père Evèque 

 

Confirmation des adultes. Week-end de Pentecôte  
Sam 27 ou  dim 28 mai 2023  
Lieu : sera précisé ultérieurement 

 P 199 

Mystagogie  Les communautés seront tout spécialement attentives aux 
confirmés afin qu’ils s’insèrent pleinement et joyeusement dans 
la vie de l’Eglise. 

p 163 à 
164 

Voir également les fiches « Les rôles de chacun » « critères de discernement » 
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