Soirée de LANCEMENT pour les
jeunes
19 janvier : Du souffle pour partir !
Soirée de lancement du parcours de
confirmation
18h00-22h00 au lycée St Paul
autour de Steeve Gernez, chanteur
chrétien
Tartiflette-party
Les filles amènent une boisson, les
garçons amènent un dessert

Les dates pour la suite du parcours vous seront
remises par l’équipe d’animation lors des
rencontres d’information aux parents.

PARCOURS
CONFIRMATION
2018-2019
Doyenné Ville de
Lille

Les dates de ces rencontres sont seront
transmises au plus vite.
Merci.

Premier temps fort
2 Février—18h30 Du souffle pour
découvrir la PAROLE : (re)découvrir la
Bible et recevoir la Parole pour en
vivre !

Deuxième temps fort :
Du souffle pour vivre en Eglise
23 Mars - de 18h00 à 22h30 : 24h pour
le Seigneur ==> Thème : Faites
entendre votre cri !

Ta confirmation,
une Pentecôte
pour la Vie !

7 bonnes raisons
de demander la
confirmation aujourd’hui
1- Notre foi a besoin de sacrements
pour grandir. Dieu se donne à connaître à
travers eux. Dieu se déclare dans un
signe de confiance : « N’ayez pas peur,
je suis toujours avec vous … je vous
envoie mon Esprit Saint. »
2– La confirmation est un cadeau reçu,
accomplissant une Promesse : « Et moi,
je vais envoyer sur vous ce que mon Père
a promis » (Luc 24) C’est d’abord Dieu
qui s’engage. Nous sommes confirmés par
le Seigneur qui nous redit sa grâce
infinie,
dans
la
mesure
où
nous
choisissons librement de la reconnaître.
3– Nous avons été baptisés dans l’eau et
dans l’Esprit, et la confirmation achève
cela en donnant l’Esprit en plénitude.
Esprit de Sagesse, de force, d’intelligence de Dieu, de conseil… dont nous
avons grand besoin pour suivre le chemin
de l’Évangile.

4- La confirmation est le don de l’Esprit
Saint, qui nous apprend et nous aide à
croître en vie et en liberté chrétienne. Elle
confirme le baptême qui fait de nous des
enfants du Père, mais aussi elle fait grandir
en nous le désir de vivre en disciples du
Christ, de participer à son Corps.
5- Dans ce sacrement, Dieu nous redit sa
joie de nous avoir choisis comme ses fils.
Comment ne pas répondre à cette confiance
que Dieu nous fait, par un engagement
renouvelé, sous la conduite de l’Esprit ?
6- Nous faisons déjà l’expérience de Dieu à
l’œuvre dans nos vies. Avec d’autres, nous
pouvons le reconnaître et marquer publiquement notre reconnaissance.
7- Le Diocèse de Lille est jeune ! Il a besoin
de la vitalité de tous ses membres. L’Esprit
est à l’œuvre, il vient nous remplir de son
Amour pour nos frères.

FICHE d’INSCRIPTION
Oui, je souhaite me mettre
en route vers la confirmation,
voici mes coordonnées :
NOM :
PRÉNOM :
Date de naissance :
Adresse complète :

Téléphone fixe famille :
Téléphone portable du jeune :
Adresse mail parentale :

J’ai été baptisé le : ……………………………..

……………………………………à……………………………….



Je ne suis pas encore baptisé-e et
souhaite me préparer au baptême
Ce bulletin d’inscription est à remettre au
plus vite et avant le 12 décembre 2017 à
Isabelle Moeneclaey—Pastorale Lycée

PAF : 125 €
Ce prix couvre les frais de fournitures
pédagogiques, d’hébergement durant les
retraites. Merci de régler de préférence
par chèque à l’ordre de OGEC LASALLE
LILLE.

