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Exprimer sa demande de sacrement  

 La lettre à l’Evêque 

Tout sacrement est un don de Dieu. Chaque sacrement demande une adhésion libre car Dieu ne s’impose 

jamais. Il appartient donc à chaque catéchumène ou à chaque confirmand de demander le sacrement à 

l’évêque lorsqu’il se sent prêt. La composition de cette lettre n’est ni une « démarche imposée », ni un 

« examen de passage ». C’est un moment privilégié de libre expression où chacun peut s’adresser en 

confiance à son évêque. Il est bien évident que cette lettre est confidentielle. Elle doit en principe être signée. 

Suivant le contexte, et seulement si besoin, l’équipe toute entière ou le référent d’équipe, ou le parrain aidera 

la personne demandeuse du sacrement à rédiger sa lettre, en veillant bien à la respecter dans ce qu’elle 

souhaite dire à l’évêque, ne lui soufflons pas notre réponse ! Veillons à être les plus discrets possibles lors de 

cette collaboration, qui est de l’ordre du secret professionnel. La personne peut aussi être filmée pour cette 

demande, si elle le préfère. D’autres possibilités existent. L’animateur peut se faire aider par le catéchuménat, 

qui travaille avec les différents services et saura l’orienter si besoin.  

Comment composer cette lettre ? 

 S’adresser à l’évêque comme à un père. 

 Se présenter brièvement : son nom, sa situation (étudiante, professionnelle, familiale…) et confier les 

événements qui marquent sa vie, ses engagements professionnels, sportifs, associatifs, ecclésiaux,…. 

 Évoquer le parcours de préparation (découvertes) 

 Évoquer l’appel reçu pour vivre en chrétien confirmé 

 Demander le sacrement . Avant la rédaction de cette lettre, une invitation à la prière peut être faite : par 

exemple, on peut choisir une phrase d’Évangile qui a touché particulièrement au cours du cheminement et qui 

exprime une action de grâce.  

Appel décisif : C’est l’Evêque qui appelle les catéchumènes qui seront baptisés la prochaine nuit pascale. 

L’appel décisif est célébré à la cathédrale de Valence, le premier dimanche de Carême. A l’appel de son nom 

chacun marque son adhésion en signant le registre diocésain destiné à cet effet, en cas d’impossibilité de 

signer, il est possible de coller une photo d’identité de la personne demandeuse. Lors de cet appel, le parrain 

ou la marraine exerce publiquement sa fonction : lorsque le candidat au baptême est appelé par l’Evêque, il 

avance avec lui. L’Evêque sollicite alors son témoignage par un geste. 

 

 


