
PROGRAMME de préparation à la CONFIRMATION 
Année 2022-2023 

 

 

Il est prévu 5 rencontres, 1 week-end de retraite + 1 journée de retraite 
Les jeunes sont invités à participer à la messe de 9H00 à Saint Pasquier le samedi matin 

et rejoindront les salles de Saint Pasquier pour 1 rencontre avec le livret et stylos. 
Les parents récupèreront leurs enfants à 11 H15 précises. 

 

RENCONTRE DATE – HORAIRES - LIEU THÈME 
Réunion 

de parents 
Mercredi 4 mai 2022 
20H30 - Salle Saint Félix 

Réunion d’information des parents 

Rencontre 1 
samedi 7 mai 2022 

9H00 messe à l’église Saint Pasquier 
puis rencontre jusqu’à 11H15 

Enseignement de père Christian Gallois 
Livret 
Parler de l’engagement SAM 

Rencontre 2 
samedi 25 juin 2022 

9H00 messe à l’église Saint Pasquier 
puis rencontre jusqu’à 11H15 

Engagement SAM fin de messe – parents conviés 
Enseignement de père Christian Gallois 
Témoignages jeunes confirmés  
Livret 
Remise de l’Évangile de Saint Luc 

Rencontre 3 
samedi 8 octobre 2022 

9H00 messe à l’église Saint Pasquier 
puis rencontre jusqu’à 11H15 

Enseignement de père Christian Gallois
Livret 
Jeu sur l’Évangile 

Rencontre 4 
samedi 12 novembre 2022 

9H00 messe à l’église Saint Pasquier 
puis rencontre jusqu’à 11H15 

Enseignement de père Christian Gallois
Livret 
Choix du parrain ou de la marraine à prévoir 
    (remise d’une fiche de renseignements à compléter) 

Week-end 
de retraite 

26 et 27 novembre 2022 
à Derval 

 

Rencontre 5 
samedi 10 décembre 2022 

9H00 messe à l’église Saint Pasquier 
puis rencontre jusqu’à 11H15 

Enseignement de père Christian Gallois
Présentation de la lettre à l’Évêque 
Livret 
Communication du nom du parrain ou de la marraine 
    et retour de la fiche de renseignements, 

Rédiger la lettre de demande à l’évêque  
à retourner avant le 31/12/2022 à l’accueil Saint Pasquier, 

sous enveloppe comprenant: la lettre et une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse. 
Préciser visiblement sur la 1ère enveloppe le nom du jeune. 

Journée de retraite 
samedi 14 janvier 2023 

chez les Carmes 
Enseignement de père Christian Gallois
Livret 

Célébration de la confirmation fin janvier/début février 2023  (lieu & horaire à venir) 
 
 

 
 
 

Équipe de préparation:  

 

 Prêtre:   Père Christian Gallois 
 Animateurs: Coordinatrice:  Marie-Hélène Boüan   -   06 14 01 37 73   -   mh.bouan@gmail.com 
  Marc Baraton  -  Olivier Cottenceau  -  Anne de Pompignan  -  Damian Sanchez 
 

 
 

mise à jour le 4 juin 2021 


