Préparation à la Confirmation
1ère rencontre du 13 janvier 2017
 Destinataires : Adultes se préparant à la
confirmation et /ou à l’eucharistie, leur famille,
leurs accompagnateurs.

 Lieu: Cathédrale, à l’entrée du porche sud, rue Card. Guyot.

Vous vous préparez à recevoir
le sacrement de confirmation
à l’âge adulte

RV à 20h15

Partie à renvoyer au :
Service Diocésain du Catéchuménat
Maison diocésaine – BP 105
50201 Coutances cedex

ou par mail :
catechumenat@catholique-coutances.cef.fr

ou par téléphone : au 02 33 76 70 84 (89)

 Proposition de déroulement
 Un temps d’ACCUEIL
 Vivre un ITINERAIRE à partir des symboles du
baptême dans l’église.
 Un temps de reprise… où chacun pourra exprimer
comment il a vécu l’itinéraire proposé.
 Un temps convivial autour d’une boisson chaude.

 Visée de l’itinéraire
A partir des rites du baptême (gestes, symboles,…)
auxquels la Parole de Dieu vient donner sens,
chacun pourra s’interroger : comment le baptême
le fait vivre aujourd’hui en enfant de Dieu ?

 Enjeux
 Redécouvrir le sens des rites du baptême
 Se réapproprier le sens de son baptême et
redonner un nouvel élan à sa vie baptismale.

à la Pentecôte 2017

et
 En participant aux quatre rencontres organisées
par le service diocésain du catéchuménat :


vendredi 13 janvier 2017

de 20h15 à 22h30 à la cathédrale
puis à la maison diocésaine.
« Le sens des symboles du baptême dans la vie
chrétienne » (déroulement au verso)

Samedi 18 mars 2017 de 10h à 16h
à la communauté "Réjouis-toi" à Coutances
« Accueillir la miséricorde de Dieu dans le sacrement
de réconciliation»
 Vendredi 28 avril 2017 de 20h15 à 22h30
à la maison diocésaine à Coutances.
« Sur les pas des disciples d’Emmaüs »


Samedi 3 juin 2017 de 14h à 18h
à la communauté du Parc à Coutances.


« L’Esprit Saint dans le sacrement de confirmation »

3. La célébration de la Confirmation
Samedi 3 juin 2017 à 18h30
à la cathédrale de Coutances.
4. En paroisse ou en doyenné, rencontre
avec l’équipe du catéchuménat
« Recueillir l’expérience et les fruits
de la confirmation »

 S’inscrit pour la 1ère rencontre le 13 janvier à Coutances 
 est indisponible à cette date 
(Cochez la bonne case)

Avec tous les
confirmands du diocèse,
nous vous proposons
de vivre une
préparation
en Eglise.

un chemin catéchuménal avec un groupe
d’accompagnement ou une formation adaptée à
votre demande

désire participer aux quatre rencontres de préparation à la confirmation organisées par le service
diocésain du catéchuménat.

D’autres ont été baptisés enfant,
sans avoir été catéchisés et
ont commencé à découvrir
l’Evangile pour pouvoir
communier et être confirmés.

 En suivant dans le cadre de la paroisse,

Paroisse de : ………………………………………………………………………………………………………………..

Certains d’entre vous,
qui ont été baptisés et catéchisés
dans l’enfance,
n’ont pas été confirmés
pour des raisons variées.

………………………………… Mail …………………………………..…………………@........................

2. Un temps de formation personnalisé :

…………………………………………………………………………………………………………..………………………….

la personne responsable du catéchuménat, ou les
deux, pour bâtir votre chemin de préparation
personnelle.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

1. En paroisse, rencontre avec votre curé ou avec

Nom : ……………………………………..……. Prénom : ……………………………………………………………

UNE PREPARATION EN QUATRE TEMPS

