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Septembre 2021 
 
 
Cher/Chère confirmand(e) et parents/tuteurs, 
 
Au nom de notre apôtre de district Woll et les enseignants de confirmation, nous vous accueillons au 
cours de catéchisme et l’année de votre confirmation. 
 
C’est avec enthousiasme et anticipation que nous attendons avec impatience le jour de votre 
confirmation. Les semaines et les mois qui précèdent la confirmation sont remplis d’instructions 
précieuses et nos enseignants de confirmation seront occupés à vous préparer pour votre vœu de 
confirmation, la responsabilité que vous prendrez sur vous-même en tant que membre adulte de notre 
église et la bénédiction que vous recevrez. Il est d’une importance vitale que tous ensemble, en tant 
qu’étudiants, enseignants, et parents, nous nous soutenons mutuellement pour maximiser les 
possibilités d’apprentissage et la préparation à la confirmation. 
 
Nous constatons encore des changements dans nos vies en raison de la pandémie mondiale. Le 
changement se reflète également dans la structure et le calendrier de confirmation. Nous espérons 
pouvoir revenir à une structure de classe normale, mais dans certaines régions, il se peut que l’on ait 
recours à l’enseignement virtuel ou les cours peuvent avoir lieu un autre jour en raison des conditions 
locales. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que l’expérience en classe peut encore être 
enrichissante et apporter de la substance à nos confirmands. Nous demandons et avons besoin de 
votre aide et de votre soutien pour que cela se produise. 
 
J’aimerais profiter de cette occasion pour souligner les points suivants, bien à l’avance de la 
confirmation, afin que tous soient conscients de ce qui concerne le cours de catéchisme et le jour de 
la confirmation. 
 
Les attentes du cours de catéchisme (instruction virtuelle ou en personne) : 

1. La fréquentation régulière au cours de catéchisme 
2. La fréquentation des services divins le dimanche et du cours de religion 
3. L’attention et la participation générale 
4. Le respect mutuel pour les enseignants et les autres étudiants 
5. Le code vestimentaire — décontracté, mais respectueux 
 
Le non-respect de ces critères entraînera de nouvelles discussions entre les enseignants, les parents 
et les étudiants. 
 
Au cours de l’année et avant la confirmation, votre responsable de communauté, votre responsable 
de la jeunesse ou votre enseignant de confirmation, communiquera avec vous pour organiser une 
visite familiale. 
 
L’examen de confirmation est une occasion de présenter ce que nos confirmands ont appris. Il est 
souvent présenté comme une foire spirituelle à travers des présentations interactives en groupe. Les 
parents sont encouragés à y assister. Les derniers préparatifs sont faits pour le jour de la confirmation.  
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La journée de confirmation est prévue dans tous les districts et communautés le 
dimanche 12 juin 2022, sauf avis contraire. 
 
Points importants concernant le jour de confirmation  
 

A. Préparation de votre première offrande en tant que « membre adulte ». 
Au jour de la confirmation, vous pouvez apporter votre première offrande en tant que membre 
adulte de notre Église. Il est conseillé de préparer votre offrande et de la placer dans le tronc 
qui sera disponible là où les confirmands se réuniront avant le service divin. Il s’agit d’une 
affaire personnelle entre le confirmand et notre Père céleste. Un cœur et une offrande bien 
préparés attireront des bénédictions spéciales de notre Père céleste. 
 

B. Le code vestimentaire pour la confirmation : 
Digne devant l’autel et notre Dieu trinitaire. La tenue noire et blanche décrite ci-dessous est 
préférée. 

Code vestimentaire pour les filles : 
Robe blanche 
OU Chemisier blanc et jupe/pantalon noir   
Collants 
Chaussures noires et/ou blanches 

Code vestimentaire pour les garçons : 
Costume noir (veste et pantalon) 
Chemise blanche 
Cravate noire 
Chaussettes noires 
Chaussures noires  
 

C. Apprendre votre vœu de confirmation par cœur  
 

D. Notes de remerciement 
Veuillez préparer des notes de remerciement par courtoisie à ceux qui vous donneront des 
cadeaux. Vos frères de ministères peuvent vous aider à trouver des adresses. 
 

E. La jeunesse 
Vous êtes les bienvenus pour participer aux activités des jeunes et nous vous encourageons 
à être actifs dans votre communauté et votre district. 
 

Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec vos 
enseignants de confirmation, à l’évangéliste de district Stanford (le responsable du cours de 
catéchisme) ou à moi-même chez agrau@naccanada.org. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de succès dans votre cours de catéchisme. Que notre 
Père céleste vous accompagne avec sa bénédiction. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Frank Dzur 
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