
Bienvenue 
au temps d’information  

sur l’itinéraire 

VERS LA CONFIRMATION 

2020-2021 

Installez-vous confortablement, ça va commencer… 



Vers la confirmation… 

LA CONFIRMATION 
C’EST QUOI ? 



LA CONFIRMATION 
Une Pentecôte  

pour la Vie ! 

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 

Vers la confirmation… 

 
 Recevoir la force de l’Esprit Saint (ses dons et ses fruits) 

 Grandir dans la foi & prendre sa place dans l’Église 

 En lien avec la Pentecôte 



Vers la confirmation… 

PRÉSENTATION 
DE L’ITINÉRAIRE 

Avec notre prêtre accompagnateur : 
Frère Minh-Pierre NGUYEN (assomptionniste) 



Vers la confirmation… 

 TF par lycée : 
Rdv donnés par l’animateur en pastoral 
(APS) de votre établissement 

Un ITINÉRAIRE préparé par les APS 
des 8 lycées catholiques (doyennés de Lille + des Weppes) 

et nous avancerons par TEMPS FORTS (TF) 

 TF en grand groupe : 
Dates + programme ci-après 



En fonction du contexte sanitaire,  
nous vous tiendrons informés 
d’éventuelles évolutions dans  
l’organisation de cet itinéraire. 

Sachez que, quoiqu’il en soit, toutes les 
mesures seront prises pour que  

tout se déroule au mieux ! 

PRENDRE SOIN DE… 



DÉCOUVRIR du SOUFFLE 

pour... 
En Septembre-Octobre 2020 

TF par lycée 

Accueil 

Présentation itinéraire 
+ livret « Youcat » 

Je prends le temps  
de réfléchir 
avant de me 
mettre en route… 



VIVRE EN  
ÉGLISE 

du SOUFFLE 

pour... 

Dimanche 04 Octobre 2020 
TF en grand groupe 

10h00 : Échange avec Frère Minh-Pierre 
Au Lycée Saint Paul (rue Royale) 

11h00 : Messe de l’Hospitalité de Lille à Lourdes 
En la Cathédrale Notre Dame de la Treille 

Pique-nique tiré du sac 

14h00 : Spectacle « Bas les masques »
 Cénacle + Temps d’échange 

En la Cathédrale - fin : 16h00 

Je prends le temps  
de réfléchir 
avant de me 
mettre en route… 



VIVRE EN  
TÉMOIN 

du SOUFFLE 

pour... 

Vendredi 27 Novembre 2020 
TF en grand groupe, 18h00-22h30 

Au Lycée La Salle (entrée rue Roland) 

Rencontre avec un témoin 
de l’Église : 

Steeve Gernez 

Repas Pizza 

Temps d’échange + temps de prière 

J’ai décidé de me  
mettre en route  
vers la confirmation. 
Je m’engage 
à être présent(e)  

aux différents TF. 

Me  voici confirmand ! 

Penser à rendre 
mon  inscription à 
mon APS 



du SOUFFLE 

pour... 

Parrain/Marraine de confirmation 
Tu choisiras 1 personne (+ de 16 ans) qui aura déjà reçu 
le sacrement de confirmation et pourra ainsi 
t’aider à  cheminer… 

Des ainés dans la Foi (professeurs, parents, grands parents…) 

peuvent venir accompagner un/plusieurs TF 

Ton APS, Frère Minh-Pierre 
sont disponibles pour toi 

ACCOM-  
PAGNER 



LA 

MA FOI  
LA PRIÈRE  

PAROLE DE DIEU 

du SOUFFLE 

pour... 

Avant Noël - TF par lycée 

On fait "équipe" 

On s’interroge/réfléchit 
On échange librement 

Remise et découverte  
du livret «Youcat» 



CINÉ-  
DÉBAT 

du SOUFFLE 
autour d’un... 

Vendredi 29 Janvier 2021 
TF en groupe, 18h00-22h30 

Au Lycée Saint Paul (rue Colbert) 

 

« La parole est au Pape,  
la parole est à toi » 

Pique-nique 

Temps d’échange  

Temps de prière 



RETRAITE DE du SOUFFLE 

pour la ... CONFIRMATION 
    2 jours compris entre les 

    Vendredi  19 et Dimanche 21 Mars 2021 
    TF en groupe, Merville 



L’ÉCOLE DE 
PRIÈRE 

du SOUFFLE 

à ... 
Du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre 2020 

(vacances de  Toussaint) 

Proposition du pèlerinage diocésain à 



SE DONNER du 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 d’... 

Tout le temps et partout… 

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

 

Evènements organisés par Christ on Lille  
www.christonlille.com 

Vivre un pèlerinage 

S’engager dans des actions solidaires/humanitaires… 

Vivre la messe ! 

(le dimanche, la messe des jeunes…) 

http://www.christonlille.com/


CÉLÉBRATION de la 

MESSE CHRISMALE 
Mardi 30 Mars 2021 

TF en grand groupe 

18h00 : Temps d’échange avec Frère Minh-Pierre 

Au Lycée saint Paul (rue Royale) 

Bénédiction 
des huiles saintes 

19h00-21h00 : Messe chrismale 

En la Cathédrale 
 

Notre Dame de la Treille 



MESSE de SACREMENT 
de CONFIRMATION 

Samedi 29 Mai 2021 
(à confirmer) 



…Ce sera le commencement d’une nouvelle Vie…  
Avec la force de l’Esprit Saint que vous avez reçu.  
N’hésitez pas à puiser en elle, et n’oubliez pas de 
le  prier ! 




