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CONFIRMATION 2023 

 

Chères jeunes, chers jeunes 
 
Tu es né(e) en 2005 ou 2006 (ou tu es âgé(e) de 16 ans au moins) et tu es baptisé et tu as fait ta 
première communion.  
 
Peut-être que tu as poursuivi ton engagement dans l’Eglise ou peut-être que tu as pris du recul, peu 
importe. Si tu le souhaites, tu es invité(e) à suivre le parcours d’un an et demi qui te conduira à la 
Confirmation en novembre 2023. 
La confirmation est un complément du Baptême. A la suite des Apôtres qui ont reçu l’Esprit Saint avant 
de débuter leur mission dans le monde, tu recevras ce sacrement de la maturité chrétienne qui 
t’enverra à ton tour comme bâtisseur de l’Eglise. 
 
 
Pour te présenter ce parcours, nous te convions, ainsi qu’un de tes parents, à une première 
rencontre qui aura lieu le 
 

Lundi 12 septembre 2022, de 18h30 à 21h 
à la salle paroissiale de Saint-Martin à Onex 

 
Lors de cette première partie de réunion de 18h30 à 19h15 il y aura : 
 

☺ Une présentation des animateurs. 
☺ Une présentation du programme et des dates de rencontres qui ont lieu une fois par mois 
lors de jours variables. Nous te demandons déjà de réserver le samedi 24 septembre à 18h 
pour la messe d’accueil et la journée du samedi 1er octobre 2023, nous partirons ensemble 
pour mieux nous connaitre. 
☺ Un temps d’inscription, si l’appel se fait sentir 

 
Puis dès 19h30 (tes parents sont libérés…) 

☺ repas sur le pouce (rien besoin d’apporter, on se charge de tout)  
☺ poursuite de la rencontre 

 
Nous te demandons une participation de 70.- pour les frais de fonctionnement.  

 
Si tu as des copains concernés et qui n’auraient pas reçu la lettre, merci de leur transmettre l’info. 
 
Dans l’attente de cette rencontre, reçois nos salutations les plus amicales. 
 
 
 
Les animateurs et animatrices : Isabelle Poncet, Anna Chavannes, Rodrigo De Stefanis  
     Père Thadeus Lakra 
      
Infos : Isabelle Poncet (coordinatrice en catéchèse). Isabelle.poncet@cath-ge.ch  
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