
La Catéchèse  

après le CM2 

 
 

Pour les 6èmes et les 5èmes 
 

Les communautés de paroisses Malestroit-Sérent proposent aux jeunes de 
6ème un parcours vers le sacrement de Confirmation. Deux années de 
rencontres régulières en équipe (une fois par mois, le samedi matin), et une 
journée de retraite, destinées à mieux comprendre le Credo, synthèse de la foi 
catholique, et à se préparer à recevoir l’Esprit Saint en plénitude.  
 

A l’issue de la première année, les jeunes pourront, s’ils le désirent, faire leur 
Profession de foi (Communion solennelle).  
La Confirmation sera célébrée l’année suivante, en fin de 5e si le parcours a 
été commencé en 6e. Si le parcours est débuté plus tard, le sacrement de 
Confirmation est reçu plus tard. 
 
 

Le parcours de préparation à la Confirmation est complémentaire à la 
pastorale éventuellement proposée par votre collège. Le jeune devra le cas 
échéant s’inscrire à la catéchèse ou à l’aumônerie de son collège. 
 

Les jeunes qui le souhaitent pourront également cheminer vers le Baptême 
ou la Première Communion. 
 

 

Les familles qui envisagent de s’engager dans ce parcours sont invitées à nous 

contacter dès ce mois de juin par mail à l’adresse : 

confirmation.malestroit@gmail.com, et/ou par téléphone au 06 45 88 55 58. 

Sachez que nous avons besoin de vous, parents, pour nous aider à animer les 

équipes. Vous serez bien sûr 

accompagnés dans cette mission qui 

nous fait nous aussi grandir dans la foi ! 

N’hésitez pas à nous contacter, pour 

toute question pratique ou tout 

renseignement sur le sacrement de 

Confirmation, l’Eucharistie, ou le 

Baptême à partir de la 6e. 
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