Que faire pour s’inscrire?

Le sacrement de confirmation

Ou et à qui s’adresser ?
Père Bertrand PINCON, prêtre
Tel : 04 72 71 03 26
Ou
Hélène BONICEL,
Responsable du groupe Confirmation
Tel : 04 72 76 92 25
En cas d’absence, laisser un message, nous vous
rappellerons.
Mail : accueilguille@free.fr

« Le Défenseur, l’Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera tout,

Soirée d’information :
Jeudi 15 Octobre, à 20h30
Au presbytère de Saint Louis,

et il vous fera souvenir

1, Rue de la Madeleine, 69007

de tout ce que je vous ai dit »

LYON

Jean 14, 26

Etre confirmé adulte ...
2015-2016

La préparation à la confirmation :
mouvement...
ous avez redécouvert Jésus Christ, son
Evangile, vous voulez le concrétiser, le signifier
aujourd’hui dans votre vie...

vous vous engagez à lui donner une éducation
chrétienne…

demande un certificat de confirmation, votre rôle
sera d’accompagner votre filleul dans sa vie
chrétienne…



Une soirée d’information



Une rencontre en soirée par mois de
Novembre à Juin



Une journée sur le thème de l’Eucharistie
avec préparation et animation de la messe
du dimanche : le samedi 13 février



Une journée pour vivre le sacrement de la
réconciliation et rencontrer l’évêque : le
samedi 30 Avril

Etre un chrétien adulte,
c’est vivre des 3 sacrements :
le baptême, la confirmation, l’eucharistie,

Quelques thèmes abordés au cours des
rencontres :

dépassement mais a besoin d’un soutien…

1. Désirer devenir chrétien
2. Croire, qu’est-ce que cela signifie ?

Le don de l’Esprit Saint dans le sacrement de
confirmation sera pour vous force et lumière pour
vivre en chrétien.

3. La prière
pour témoigner par la Parole et par les actes
de l’amour de Dieu au coeur du monde.

4. le lien entre baptême, confirmation, eucharistie
5. Le pardon
6 .Le Credo, la foi des chrétiens
7. Les fruits de l’Esprit Saint

La célébration de la confirmation
Le samedi ou le dimanche de Pentecôte, 15 ou 16
mai 2016

