
Demander à recevoir LA CONFIRMATION, C'EST S'ENGAGER ! 
Charte du confirmand 2019-2020 et de ses responsables légaux 

 
 

Le sacrement de la confirmation est le troisième et dernier sacrement de l'initiation chrétienne. Aujourd’hui, votre 
enfant formule le souhait de s'engager et de devenir adultes dans la FOI. A ce titre, soyez assurés que de cela, nous 
nous en réjouissons. 
 

L’itinéraire que nous proposons va ainsi lui permettre d'approfondir sa découverte de Dieu, du Christ, de l’Esprit 
Saint, de l’Église mais également de se familiariser avec quelques lieux « source » de notre diocèse. 
 

Que les choses soient claires, tout sacrement est évidemment gratuit car c'est bien Dieu qui se donne. Néanmoins, 
toute préparation génère des frais dont vous trouverez le détail ci-après. 
 

 
 

Le coût du parcours s'élève au total à 90,00 €. Pour information, ce montant, qui en rien ne doit « freiner » l’un ou 
l’autre d’entre vous, ne tient pas compte de la participation éventuelle aux différents pèlerinages diocésains 
proposés tels que Taizé (162,00 €), Sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle (400,00 €) et Lourdes (400,00 €). 
 

Dans le détail, cela donne : 
 

 Fourniture du « YOUCAT », le Livre de la Confirmation:      9,00 € 

 Festival « Treille en Fête » - Concert du Groupe « GLORIOUS » (13 € + 2 €) : 15,00 € 

 Soirée « Témoignage & Spectacle » - STEEVE GERNEZ      8.00 € 

 Soirée « CINE-DEBAT » :         3,00 € 

 Fourniture du Livret « CARÊME POUR TOUS 2020 » :      1,20 € (Offert) 

 RETRAITE DE CONFIRMATION, « Maison Diocésaine d’Accueil de Merville » : 55,00 € 
 

Concernant le règlement financier, quatre propositions s’offrent ainsi à vous : 
 

 En 1 versement :   1 x 90,00 € 

 En 2 versements :   2 x 45,00 € 

 En 4 versements :   4 x 22,50 € 

 En 10 versements : 10 x   9,00 € 
 

Si en cours d’itinéraire, votre enfant souhaite arrêter son parcours, bien évidemment, nous vous rembourserons le 
solde restant. 
Attention, toute absence à un temps fort signalée moins de 15 jours avant l’échéance ne pourra faire l’objet d’un 
quelconque remboursement, les réservations étant en ces temps déjà opérées. 
 

 
 

Suite au Temps de découverte et de présentation de l’itinéraire du Vendredi 20 Septembre (12h15-13h25) et avant 
le 1er Temps Fort (Accueil & Participation au Festival Treille en Fête - Concert du groupe GLORIOUS) du Jeudi 03 
Octobre prochain (18h00-22h30), voici à présent venu le temps de l’enregistrement administratif. En effet, pour que 
ce dernier soit pris en compte et afin de « libérer » chacun de trop nombreuses formalités futures, il vous est 
demandé de faire parvenir à Monsieur Bruno Thuillier, animateur en pastorale (06.32.65.88.01) : la fiche de 
renseignements du confirmand, la charte du confirmand et de ses responsables légaux, l'autorisation parentale « 
permanente » ainsi que la totalité du règlement libellé à l'ordre de « Pastorale Lycée Saint Paul » pour le Mercredi 
09 Octobre 2019. 
 

Heureux de votre Engagement à la suite du Christ, toute l’équipe du doyenné de la ville de Lille vous souhaite le plus 
beau des itinéraires et vous assure de son entière disponibilité. 
 
 

Signature des parents :    Signature du confirmand précédée de ses nom et prénom (s) : 


