Préparer sa Confirmation
« Pour une vie spi du bon pied… »

Préparer ta confirmation, pourquoi pas ?
Voici les étapes qui te sont proposées à partir de
janvier...
Pour commencer la nouvelle année…
Soirée de présentation.

Vendredi 08 janvier 2016 à 17h45 (fin à 19h00)
Salle Brisson du lycée Saint Michel.

« L’Esprit Saint, du souffle pour la vie ».
Vendredi 05 février 2016

Une soirée film et fast-food
Regarder un film ensemble, en discuter,
manger « fast-food », 17h30 à 20h30
salle Louis Brisson Saint-Michel
6 Avril 2016

« Mission découverte, mission perso… »
Avec un(e) ou deux copain(s), copine(s), rencontrer une
personne qui prend au sérieux sa vie chrétienne, qui fait quelque
chose pour les autres.
En mai 2016 : départ Vendredi 29 avril (17h30) , retour
dimanche 1er mai (12h30)
Une retraite assez longue à La Frasse pour réfléchir, préparer son
engagement, prendre du temps pour l’intériorisation et avoir
l’occasion de discuter avec des adultes, animateurs et prêtres.
Rencontre possible avec l’évêque d’Annecy : Monseigneur Yves
Boivineau

En Octobre ou Novembre 2016
Temps de réflexion (Chemin salésien) + repas + Messe.
En Octobre ou Novembre 2016
Rencontre avec notre évêque un soir à 17h30.

Les 4, 5 et 6 Novembre 2016
Retraite préparatoire à La Confirmation à TAIZE

Le 26 novembre 2016 (sous réserve)
Sacrement de la Confirmation à Sainte-Bernadette

Une « option personnelle »
Cette option s’effectue librement, elle vient en
complément aux temps proposés.

La Messe des jeunes
Elle a lieu une fois par mois le Dimanche à 11h00 à Sainte Bernadette,
Participer à un camp d’été à La Frasse en juillet 2016.
Participer au voyage à Rome & Assise toussaint 2016.
Participer au pèlerinage en terre sainte été 2017.
Participer à un mouvement de jeunes (Mej, Scoutisme, Aumônerie,
etc…)
Pour les volontaires, une retraite dans un monastère sera
proposée.

Le menu te tente ? Tu peux t’inscrire avec le
coupon réponse joint.
Tu peux venir une première fois « pour voir »
même si tu n’es pas totalement décidé(e).

Préparation à la Confirmation.
Coupon-réponse pour participer à la préparation de la
Confirmation à remettre à l’accueil de Saint-Michel
Ou
à Hélène DECROIX, assistante de Jean-Marie Boasso

A rendre pour le 18 décembre 2015 ou à la rentrée…

NOM………………………………………….Prénom……………………….classe………..
Je décide de participer à la préparation de la Confirmation.
Email de contact :…………………………………..@...........................
ATTENTION : Tous les rappels seront faits par mail. Vérifiez
l’exactitude de l’adresse !
Je décide de ne pas participer à la préparation de la Confirmation.

Raisons de mon choix :

……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Signature de l’élève.

Signature des parents

