
 Nom 

 Prénom  

Adresse  

 

Mgr Laurent Le Boulc’h  

CP, Ville Evêché – BP 129  

50201 COUTANCES Cedex  

 

 

Ville, le  

 

 

 

Père,  

Monseigneur,  

Monsieur,  

 

 

Je m’appelle ………  

 

Je suis la dernière d’une famille de 4 enfants ………  

 

Plus tard je souhaiterai…………… 

 

Lors de notre rencontre j’ai été touché par….. 

 

Au cours de cette année de préparation, j’ai découvert ………  

 

 

 

 

 

C’est pourquoi je souhaite recevoir le Sacrement de Confirmation le 

………………….prochain à l’ Eglise ……………………………………….  

 

En attentant la joie de cette rencontre, recevez, Père, Monseigneur, 

Monsieur, mes sincères salutations.  
Signature 

 



 

 

LETTRE À L’ÉVÊQUE 

 

En te demandant d’écrire une lettre à ton Evêque, l’Eglise prend au sérieux ta démarche et 
ta décision libre et personnelle. 

Tu écris en haut à gauche de la lettre, tes coordonnées, ton adresse… 

Voici des idées dont tu peux t’inspirer pour écrire ta lettre… 

1. Tu te présentes comme tu le souhaites, mais en disant au moins ton prénom, ton 
nom, ton âge, le lieu où tu habites, les études ou la formation que tu fais. 

2. Tu peux parler aussi : 
          -          De ta famille, de ton quartier ou de ton village, de la classe… 
          -          De ce que tu aimes dans la vie, tes loisirs, tes activités, tes passions… 
          -          De tes projets, de ce que tu aimerais réussir… 
          -          De ce que tu n’aimes pas, ce qui te choque ou te fait souffrir… 

3. Tu présentes le groupe (ou les groupes) auquel tu appartiens, si c’est le cas 
(aumônerie, scouts, SMJ, autres…). Tu peux dire ce que tu apprécies dans ces 
rencontres entre jeunes. 

4. Tu dis ce que tu as découvert au cours de cette année de préparation à la 
confirmation : tes questions, tes joies, tes difficultés, tes regrets. 

5. Tu dis pourquoi tu as décidé de recevoir le sacrement de confirmation : 
             -          Quel sens a ce Sacrement pour toi ? 
             -          Qu’est-ce qu’il va changer dans ta vie ? 
             -          Que désires-tu faire maintenant pour vivre ta foi chrétienne ? 

6. Très important, tu exprimes quel sens tu souhaites donner à ta vie, A qui, A quoi 
veux-tu que ta vie serve ? 

C’est ici que tu peux préciser quelle mission tu souhaites recevoir… (se reporter à 
la fiche « Je suis confirmé(e)… envoyé(e)… »). 

Ta lettre sera strictement confidentielle, seul, Mgr Laurent Le Boulc'h la lira. 

Cette lettre est à envoyer impérativement à Mgr Le Boulc'h avant le… 

 Voici son adresse : Evêché - B.P. 129 - 50201 COUTANCES Cedex 

 


