
Equipe de préparation à la confirmation 

Doyenné de Vichy (Notre Dame des Sources) 

Enseignement public et enseignement catholique 

 

Vichy, ce 22 septembre 2018 

Chers parents, 

 

L’équipe de préparation au sacrement de confirmation propose aux jeunes de la 5
ème

 à la 3
ème

 de la rejoindre 

afin de les préparer à recevoir ce sacrement. 

Si votre enfant a décidé de demander cette année la confirmation, troisième sacrement de l’initiation 

chrétienne, nous l’invitons à venir aux rencontres du calendrier ci-dessus.  

Lors de la rencontre du 19 octobre nous invitons les parents à nous rejoindre pour présenter ce sacrement 

ainsi que les étapes que nous proposons à chacun pour s’y préparer afin d’accueillir Dieu avec le plus de 

profondeur possible.  

 

Voici le calendrier de cette année : 

 

Dates heures temps forts 

      

samedi 29 sept 2018 12h - 19h 
1ere rencontre : RdV au collège St-Dominique 

(entrée par le passage  de Nîmes) 

    apporter pique nique et tenue sportive 

    Fin de l'activité par la messe à 18h à St Louis 

      

samedi 6 oct 2018 20h Concert de pop louange avec le groupe Hopen  

(proposition en plus)   à St Pourçain 

      

vendredi 19 oct 2018 17h - 20h 2eme rencontre : RdV collège St Dominique 

    (entrée passage de Nimes) 

      

  19h - 20h rencontre avec les parents pour expliquer le sens  

    de ce sacrement, le déroulement de l'année et  

    répondre aux questions 

      

vendredi 9 nov 2018 17h - 20h 3eme rencontre : collège St Dominique 

      

week end 25-26 nov 
2018   Festival des Jeunes organisé par le diocèse 

    (info sur circulaire spécifique) à Moulins 

      

vendredi 7 dec 2018 17h - 20h 4eme rencontre : collège St Dominique 

      

vendredi 15 fev 2019 17h - 20h 5eme rencontre : collège St Dominique 

      

samedi 16 mars journée 6eme rencontre : lieu à définir 

      

vendredi 5 avril 2019 17h - 20h 7eme rencontre : collège St Dominique 

      

samedi 20 avril 2019 18h - 23h 8eme rencontre : Vigile Pascale 

      

week end 9 - 10 juin 
2019   9eme rencontre : retraite à St Germain des Fossés 



    (info sur circulaire spécifique) 

      

samedi 22 juin 2019 10h Confirmation (lieu à définir) 

      

vendredi 28 juin 2019 17h - 20h Bilan pour les jeunes et les parents 

    Collège St Dominique 

      

 

Chaque jeune qui souhaite être confirmé s’engage à être présent à l’ensemble de ces rencontres. De plus 

nous vous attendons tous à la messe de 11h15 à St-Blaise le dimanche qui suit la rencontre de confirmation. 

  

Merci de penser à apporter crayons, stylos, colle. 

Participation aux frais (photocopie, frais divers…) :10 €. Ce prix ne comprend ni le festival des jeunes (20 €) 

ni la retraite de confirmation (autour de 25€). 

Merci d’apporter la fiche ci-jointe remplie à la 1
ère

 rencontre et, pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés à  

St-Dominique) une photo d’identité récente. 

 

Pour tout contact, vous pouvez joindre :  

- Jean-Marc Talpin au 06 11 63 20 94 ou   : jean-marc.talpin@univ-lyon2.fr ou jean-

marc.talpin@laposte.net   

- Pierre-Marie Genoud (Pour l’Enseignement Catholique Privé) : directement par école directe 

 

Fraternellement, 

  L’équipe de préparation. 
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