
Bienvenue
au temps d’informations 

sur le parcours 

VERS LA CONFIRMATION

2019-2020

Installez-vous confortablement, ça va commencer…



LA CONFIRMATION
C’EST QUOI ?



LA CONFIRMATION…
une Pentecôte pour la Vie !



 1 des 3 sacrements de l’initiation chrétienne
Il est donné par l’évêque du diocèse

 Devenir adulte dans la foi & prendre sa place dans l’Église

 En lien avec la Pentecôte

 Recevoir les dons de l’Esprit-Saint 
pour nous aider à avancer…

Vers la 
Confirmation…

Ce que l’Esprit Saint produit : 
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
la bienveillance, la bonté, la fidélité, 
la douceur et la maitrise de soi.
Galates 5, 22-23



PRÉSENTATION 
DU

PARCOURS

Vers la 
Confirmation…



 Un parcours préparé et vécu avec les 7 lycées catholiques  
du doyenné de Lille

 Des tps forts ensemble, des tps de rencontres/lycée, 
des propositions de pèlerinages… 

Vers la 
Confirmation…



 Frère Minh-Pierre et l’équipe d’animateurs en pastorale

 des accompagnateurs (professeurs, parents, prêtres…)

 ton parrain et/ou ta marraine de confirmation
Personne(s) de +16 ans en qui tu as confiance et qui a déjà reçu 
le sacrement de confirmation pour pouvoir t’aider à cheminer dans la Foi

 des personnes de ta paroisse (prêtre, des laïcs investis…)

 ta famille, tes amis…

 etc

Vers la 
Confirmation…

À la suite du Christ avec…



S’INFORMERdu SOUFFLE

pour...
Temps d’infos/établissement
1 rdv en fonction des possibilités de chacun

Accueil

Oser la joie !

LE PARCOURS

S’ENGAGER

Questions/Réponses



OSER LA
JOIE !

du SOUFFLE

pour...

Jeudi 03 octobre 2019
18h00-22h30 rdv 62 rue Royale, Lille

Nb ton pique-nique ; pàf = 13€



L’ÉCOLE DE 
PRIÈRE

du SOUFFLE

à ...

Lu 28/10 au Ve 01/11/2019 (Toussaint)

Proposition du pèlerinage diocésain à



VIVRE EN 
TÉMOIN

du SOUFFLE

pour...

Vendredi 29 novembre 2019
18h00-22h30 rdv 20 rue Lefebvre, Lille

Accueil

enseignements

Pizza party

Veillée Chants et Prière 
avec Steeve Gernez



CINÉ
DÉBAT

du SOUFFLE
autour d’un...

Vendredi 07 février 2020
18h00-22h30 lieu à confirmer sur Lille

Nb ton pique-nique



RETRAITE DE
CONFIRMATION

du SOUFFLE

pour la ...

Ve06 au Sa07 mars 2020 (dont 1 nuitée)

Maison diocésaine d’accueil, Merville



Bénédiction
des huiles saintes
par l’évêque

CÉLÉBRATION de la 

MESSE CHRISMALE
Mardi 7 avril 2020

18h30-21h15 rdv 62 rue Royale, Lille



PARTAGER
du SOUFFLE

pour...
Tout au long de l’année

en interne, par lycée 

Différents temps forts 
sur des thèmes (ex : la prière…)



AUTRES 
RDV

du SOUFFLE

pour d’...

Tout le temps et partout…
évidemment!

Propositions de l’année liturgique 
(au lycée, en paroisse…)

Evènements organisés par Christ on Lille

Vivre un pèlerinage

S’engager dans des actions solidaires/humanitaires…

Etc



MESSE de SACREMENT 
de CONFIRMATION
Samedi 9 Mai 2020
14h rdv jeunes ; 15h rdv parrain/marraine
16h début de la messe



SE DONNERdu SOUFFLE

pour...
Proposition de pèlerinages pour les 2ndes…

Lourdes

Octobre ou Juin 
selon les lycées 

Marche
sur les chemins de

St Jacques de Compostelle
Juin, en fonction du lycée 



AUTRES 
RDV

du SOUFFLE pour...

TF avec les 7 lycées catholiques de Lille :

 OSER LA JOIE…..………..….....   Je03/10/19

 VIVRE EN TÉMOIN…….………  Ve29/11/19

 CINÉ DÉBAT………..…..…..…..….    Ve07/02/20

RETRAITE…….……........    Ve06-Sa07/03/20

Le parcours vers la
CONFIRMATION

TF en interne par lycée :

TPS D’INFORMATIONS
 TPS INTERNES……………….……. 3/parcours

Proposition de pèlerinages :
 ÉCOLE DE PRIÈRE….........................…. Taizé

 SE DONNER…….……  Lourdes, St Jacques  

Autres rdv… :
 À TOI DE TE LANCER !

Temps de célébration :
RETRAITE………………………..…..        Sa 07/03/20

MESSE CHRISMALE…….. Ma 07/04/20

CONFIRMATION….…….… Sa 09/05/20



Et ce sera le commencement 
d’une nouvelle Vie !

À toi de faire fructifier les fruits de l’Esprit Saint…



S’ENGAGERdu SOUFFLE

pour...
Après « Treille en Fête » si tu décides de te mettre en route…

Dossier COMPLET à me remettre :

Bulletin d’inscription

Charte du confirmand

Autorisation parentale

Extrait de baptême 
(à demander à la paroisse où tu as été baptisé/e et à 
rendre courant janvier 2020)

Participation financière de 77€
(paiement en plusieurs fois possible et en aucun cas cela 
doit être un frein à ta venue. N’hésite pas à m’en parler)






