
Des jeunes de collège, de lycée ou encore des adultes peuvent demander à confirmer la Foi de leur baptême. 

Pour les jeunes : un accompagnement spécifique leur est proposé : 

Chaque année, la paroisse invite les jeunes qui sont dans leur quinzième année et qui ont fait 

leur profession de foi à une rencontre sur le thème de La Confirmation.  

Cette rencontre a lieu un samedi matin à la maison paroissiale. 

A l’issue de cette rencontre, les jeunes sont invités à réfléchir sur le choix qui sera le leur. 

Ensuite, ils devront s’inscrire s’ils souhaitent s’engager dans un parcours de réflexion avec 

d’autres jeunes. 

La préparation à la confirmation se fait en partenariat avec les jeunes des paroisses de Saint Vincent 

en Aubance (Brissac) et Saint Pierre en Layon-Hyrôme (Thouarcé). 

Plusieurs rencontres préparatives ont lieu au cours de l’année scolaire (hors temps scolaire).  

Les jeunes ayant fait leur profession de foi dans une autre paroisse et qui désirent participer à la 

rencontre d’information sont invités à prendre contact directement avec Béatrice Debard. 

 

Personne à contacter : Béatrice Debard au 02 41 58 23 97 

 

 

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-confirmation/371024-confirmation/


Pour les adultes : 

 Les adultes désirant en savoir plus ou souhaitant entrer dans une démarche de préparation au 

Sacrement de Confirmation, sont invités à prendre contact avec Bernard et Adrienne 

Bourasseau, qui les accompagneront le temps de la formation jusqu’au jour de la confirmation. 

La formation a lieu sur Angers au Centre St Jean. Elle est d’une durée pouvant varier de 1 à 2 

années suivant le cheminement personnel du demandeur. 

 

Personne à contacter : Bernard et Adrienne Bourasseau au 02 44 09 55 64 

 

 

Les jeunes et les adultes du doyenné  se retrouvent pour recevoir le sacrement lors d’un office dominical dédié à cet 

évènement où tous les chrétiens du doyenné sont invités à participer. 

Les confirmants reçoivent le Sacrement de Confirmation de l’Evêque ou de son représentant.  

 

(Mis à jour 03 2018) 

 

https://layon.diocese49.org/

