Report des confirmations et des premières communions
Directives des Evêques de Belgique
Le virus corona nous oblige à une extrême prudence. Les Evêques de Belgique ont
donc décidé ce 30 mars 2020, que les célébrations de confirmation et des premières communions prévues entre Pâques et la Pentecôte n’auront pas lieu à la date prévue. Les confirmations sont reportées aux mois de septembre ou d’octobre. Les premières communions
sont reportées à la prochaine année scolaire.
Chaque diocèse proposera des dispositions en fonction de sa situation spécifique et
en assurera la communication.
Les raisons de ce report sont évidentes. Même en cas d’assouplissement des mesures actuelles, le Gouvernement ne permettra pas les célébrations religieuses avec une assistance
nombreuse composée de familles et de générations différentes (dont des grands-parents), ne
tenant pas compte non plus du vécu récent de ces familles avec le virus corona.
Les enfants devront tout mettre en œuvre pour la réussite de leur année scolaire le dernier
mois de celle-ci, en particulier les futurs confirmands de 6e année primaire en vue de leur
qualification pour les humanités. En ce sens, l’organisation des confirmations en juin n’est pas
opportune.
Même si les paroisses ou les catéchistes ne peuvent actuellement plus organiser de réunions,
nous leur demandons de garder contact avec les enfants et les jeunes qui préparent leur première communion ou leur confirmation par courrier, par email, par streaming ou par téléphone par exemple. Dès la fixation d’une nouvelle date, ils adapteront leurs réunions en fonction de celle-ci.
Les Evêques remercient tous ceux qui travaillent à une communication optimale avec les enfants et les jeunes qui se préparent à la première communion ou à la confirmation, qui les
aident à comprendre cette décision difficile et à effectuer sereinement le passage vers une
nouvelle date.
Les présentes directives sont établies en conformité avec celles des évêques du lundi 23 mars
dernier.
Les Evêques de Belgique
Lundi 30 mars 2020
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