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En chemin… vers la 
Confirmation 
Le sacrement de la Confirmation complète le 
sacrement du Baptême. Les rites de l’imposition 
des mains et l’onction avec le Saint Chrême 
(huile parfumée), expriment le rôle de l’Esprit 
Saint dans la vie des chrétiens et de l’Eglise. C’est 
le sacrement de la maturité chrétienne. C’est à 
partir du jour où l’Esprit vient sur Jésus, sous la 
forme d’une colombe, que Jésus débute sa 
mission. 

C’est à partir du jour où l’Esprit vient sur les Apôtres, sous la forme 
de langues de feu, qu’ils débutent leur mission dans le monde. 
C’est à partir du jour où le « don de l’Esprit Saint » nous est offert, 
que nous sommes reconnus comme bâtisseurs de l’Eglise. 
 

La volée 2021-2023… est en route ! 
 

Les rendez-vous à retenir : 
sauf exception, les rencontres ont lieu à 
à la salle ou à l’église Notre-Dame des Grâces 
 

week-end … lieu à confirmer ! Taizé ? 
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 
 

Dimanche 16 octobre, 17h30-19h30 
 

Dimanche 13 novembre, 17h30-19h30 
 

Dimanche 18 décembre, 17h30-19h30 
 

Retraite …heure et lieu à confirmer ! 
Dimanche 5 février,  

 

Rencontre avec le ministre, les parrains et marraines 
Date à fixer ! 

 

Célébration de la confirmation …à confirmer ! 
Samedi 11 mars, 17h00, église Notre-Dame des Grâces 
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La volée 2022-2024 … est à former ! 

 
 

Si vous avez connaissance d’un/e jeune intéressé/e, 
prenez contact avec notre secrétariat dont 
vous trouvez les coordonnées au dos de ce livret. 
 
 

Les rendez-vous à retenir : 
sauf exception, les rencontres ont lieu 
à la salle ou à l’église Notre-Dame des Grâces 
 

Inscription au parcours 
Mercredi 31 août, 19h00-20h00 
 
Dimanche 25 septembre, 17h30-18h45 
 
Dimanche 9 octobre, 17h30-19h30 
 
Dimanche 6 novembre, 17h30-19h30 
 
Dimanche 4 décembre, 17h30-19h30 

 
Messe de présentation 

Dimanche 15 janvier, 09h30-12h00 
 

Dimanche 12 février, 18h00-19h30 
 
Journée cantonale 

Dimanche 26 mars, heure et lieu encore à confirmer ! 
 
Dimanche 30 avril, 18h00-19h30 
 
Dimanche 4 juin, 17h30-21h00 

 

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

animateurs: Abbé Philippe Matthey, Cyrille Sottas, Marc Deshusses, 
Bruno Duranleau 


