
AUTORISATION PARENTALE - Itinéraire vers la Confirmation 2019-2020 
 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………… 

Père, Mère, Tuteur légal de (Nom, Prénom) ……………….………………………………………………………………………. 

Date de naissance du confirmand …………….……………………………………………………………………………………..…. 

Adresse des parents …………………………………….……………………………………………………………………………………… 

Téléphone (Portable, Domicile) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avons pris connaissance de la circulaire concernant l’itinéraire vers la confirmation et autorisons 

notre fille/fils (Nom et Prénom) ……………………………………………………………………………….. à participer aux 

diverses activités organisées dans le cadre de son cheminement spirituel. 

 

Dates, Horaires et Lieux des Temps Forts de l’Itinéraire 2019-2020 : 

Vendredi 20 Septembre (12h15-13h25) : Lycée Saint Paul - Colbert (Présentation de l’Itinéraire & Repas). 

Jeudi 03 Octobre (18h00-22h30) : Lycée Saint Paul - Royale & Cathédrale N-D de la Treille (Concert de Glorious). 

Samedi 05 Octobre (17h00-20h00) : Église Saint Michel - Temps Fort « Intra » (Autour de la Prière & Messe de rentrée ). 

Du Lundi 28 Octobre au Vendredi 01 Novembre : Pèlerinage Diocésain de Taizé (S’Ouvrir à l’Intériorité). 

Courant Novembre (12h15-13h25) : Lycée Saint Paul - Colbert - Temps Fort « Intra » (Comment Savoir si j’ai la Foi ?). 

Vendredi 29 Novembre (18h00-22h30) : Lycée Saint Paul - Colbert (Remise du Youcat, Repas & Spectacle). 

Courant Décembre (12h15-13h30) : Lycée Saint Paul - Colbert - Temps Fort « Intra» (Autour de l’Esprit Saint). 

Vendredi 07 Février (18h00-22h30) : Lieu à Définir - Ciné-Débat (Art, Sens & Foi) 

Vendredi 06 & Samedi 07 Mars (08h30-16h00) : Merville - Retraite (Rencontre de l’Evêque & Sacrement du Pardon). 

Mardi 07 Avril (18h30-21h15) : Cathédrale N-D de la Treille (Messe Chrismale). 

Samedi 09 Mai (14h00-18h00) : Cathédrale N-D de la Treille - Confirmation (16h00 - Célébration). 

Jeudi 21 Mai (08h30-22h30) : Ville de Seclin (Bus) - Rassemblement des Jeunes du Diocèse de Lille (Festi’ Vent). 

Du Mercredi 17 au Mardi 23 Juin : Pèlerinage « Sur Chemin de Saint Jacques de Compostelle » (Tracer son Chemin). 

Du Jeudi 18 au Mardi 23 Juin : Pèlerinage de Lourdes (Du Souffle pour se Donner). 

 

Autorisons les organisateurs à prendre, si besoin est, toute mesure (traitements médicaux, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaire par l’état de santé de notre fille/fils et 

nous engageons dans ce cas à rembourser les frais occasionnés. 

 

Autorisons le cas échéant, notre fille/fils à être filmé(e) et/ou photographié(e) dans le cadre de ces 

activités. 

 

Autorisons, notre fille/fils à quitter par elle/lui-même l'établissement, l’église ou tout autre lieu à 

l’issue de l’un ou l’autre des Temps Forts cités ci-dessus. 

 

Fait à : ……………………………………………….. , le : ……………………………………………………………………..……………….. 

 

Signature (s) : 


