
 
 
 
 
 
 
Comment se préparer ? 
En cheminant avec d’autres chrétiens, 

Ø Au sein d’une équipe à constituer 
dans une paroisse, un groupement de 
paroisses, un mouvement, … 

 
Ø Par des rendez-vous diocésains  

 
Où se renseigner ? 
- dans votre paroisse, votre mouvement. 
 
-     au Service Diocésain du Catéchuménat  
                        Maison du diocèse, 
 21 rue Gustave  Mathieu    58 000 Nevers 
  
- ou auprès de : 

 
Chantal DUMERY             06 27 79 60 63 
Brigitte PELLET - MANY 03 86 36 00 21 
Joël CANIOU          06 42 04 69 07 
 

- Site du diocèse : www.nievre.catholique.fr 
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Qu’est-ce que la confirmation ? 
 
La confirmation est un sacrement de 
l’Eglise : un signe de l’amour du Christ pour 
son Eglise et pour l’humanité. 
 
Jésus a promis que l’Esprit Saint nous 
donnerait l’intelligence et la force pour 
entrer avec lui dans sa manière de vivre et 
d’aimer. Le sacrement de confirmation 
réalise cela pour l’Eglise d’aujourd’hui. 
 
La confirmation déploie les richesses du 
baptême. Elle permet de « s’inspirer » de 
Jésus, de recevoir l’élan pour mener sa 
propre vie dans l’Esprit de Jésus, d’être un 
autre visage du Christ dans le monde 
d’aujourd’hui. 
 
Par le don de l’Esprit Saint en plénitude, elle 
permet aux baptisés de vivre pleinement en 
Eglise. La confirmation ouvre l’accès à 
l’eucharistie, ou lui donne une nouvelle 
dimension. 

 
Qui est appelé à être confirmé  ? 
 
Tous les adultes baptisés de la 
Nièvre qui n’ont pas encore reçu ce 
sacrement. 
Ceux qui sont en contact avec une 
communauté chrétienne du diocèse : 
- jeunes couples se préparant au mariage 
- parents préparant le baptême de leur 

enfant 
- parents d’enfants du catéchisme 
- paroissiens du dimanche 
- catéchistes, animateurs d’aumônerie 
- membres d’un mouvement ou d’un 

service d’Eglise 
- membres d’équipes liturgiques, de 

conseils paroissiaux, d’équipe 
d’animation pastorale 

 
Et bien d’autres qui sont en recherche de 
Dieu dans leur vie. 
- en particulier ceux qui (re) découvrent 

la foi. 
- Et ceux qui désirent commencer à 

communier. 
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