Préparation à la Confirmation
Informations pour l’année scolaire 2020-2021
Chers parents,
Cette année, votre enfant entre en 6e. C’est à cette période de sa vie et de son parcours éducatif qu’est
proposé le sacrement de la Confirmation aux jeunes de tous les établissements scolaires du bassin du
Puy.
Par ce sacrement, qui est aussi un grand jour de fête pour toute la famille, l’enfant reçoit le don de
l’Esprit-Saint : il peut ainsi s’engager dans un chemin de foi plus personnel qui va lui permettre de vivre,
avec le secours de Dieu, les défis de l’adolescence et l’entrée dans la vie adulte.
La préparation à la confirmation est organisée de façon commune pour l’ensemble des jeunes des
établissements scolaires du bassin du Puy, autour de rencontres tout au long de l’année scolaire.
(Souvent, les jeunes aiment bien vivre la préparation avec leurs amis du collège mais ils peuvent aussi
rejoindre la préparation de l’ensemble paroissial de votre domicile).
Pour le secteur Notre Dame du Puy, les rencontres auront lieu à la maison paroissiale des Carmes
(entrée derrière la Grande Poste) selon le calendrier suivant :
samedi 5 décembre de 16h à 21h, messe et pizza comprises.
samedi 9 janvier de 16h à 19h, sans la messe ni Talita Koum*.
samedi 6 février de 16h à 19h30, messe avec Talita Koum. Symboles de l’Esprit-Saint.
samedi 13 mars de 16h à 19h.Triduum.
Samedi 10 avril de 16h à 21h : messe avec Talita Koum et pizzas.
(*Talita Koum est un groupe de musique composé de jeunes qui animent une messe par mois au Puy)

La participation à la totalité de ces rencontres est nécessaire pour recevoir le sacrement.
Les jours précédant la célébration de la Confirmation, une retraite clôturera cette année de préparation
du jeudi de l'Ascension 13 mai à samedi 15 mai certainement chez les Missionnaires de Notre-Dame
des Neiges à St Pierre de Colombier.
Un courrier spécial vous sera envoyé pour l’occasion.
La cérémonie des confirmations aura lieu le samedi 22 mai 2021.
Pour inscrire votre enfant, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint soit à l’animatrice en
pastorale, soit à l’adresse mentionnée au bas de ce courrier avant le 21 novembre.

N’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous pour toute question ou précision.
En vous redisant notre joie d’aider vos enfants à grandir dans la foi, nous vous assurons de notre
dévouement et de nos prières pour que le Seigneur bénisse et protège chacune de vos familles.
Sœur Elisée et l’équipe de préparation
Le relais des clochers – 7 rue Crozatier – 43000 LE PUY-EN-VELAY
confirmations.secteurdupuy@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
PREPARATION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION 2019-2020
à renvoyer avant le 21 novembre 2020 à l’animatrice en pastorale Mme BOUILER ou à l’adresse :
Sœur Elisée (Préparation à la Confirmation)
Le relais des clochers – 7 rue Crozatier – 43000 LE PUY-EN-VELAY

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………
Date de naissance : …/…/….
Adresse : …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Établissement fréquenté : ………………………………………Classe : …………
Paroisse : …………………………………………………………………………
Responsable légal de l’enfant : …………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……./……/……/……/……
Courriel : ………………………………………@………………………………..
Parcours de foi de l’enfant :
Baptême (date et lieu) : …………………………………………………………….
Première communion (date et lieu) : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Je, soussigné(e), ……………………………… parent ou responsable légal de l’enfant
désigné ci-dessus, choisis de l’inscrire à la préparation à la confirmation 2020-2021
organisée par l’ensemble paroissial Notre-Dame du Puy. J’ai bien noté les rencontres
prévues et ferai tout mon possible pour assurer l’assiduité tout au long de l’année.
J’accepte la prise et l’utilisation de photos pour la communication du diocèse du Puy.
☐ Je suis disponible pour accompagner un ou plusieurs dimanches : oui / non (entourez)
aux dates suivantes :
☐ Je suis disponible pour accompagner la retraite (13-15 mai) : oui / non
☐ Je verse la somme de 35€ en espèce / en chèque (ordre : ADP-secteur du Puy) (entourez)

Fait à ……………………………, le ……………………… 2020.
Signature :

