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Je loue pour les merveilles de Dieu et
des hommes.
Je rencontre les autres chrétiens.
Je suis solidaire des hommes pour aimer
avec le Christ.

Dieu donne son corps et son sang.

Dieu donne sa Parole, elle peut
éclairer ma vie.

À L'EUCHARISTIE

Je deviens membre de l’Église.
Je veux vivre en compagnon du Christ.

L’Esprit Saint nous est donné.

Et je peux dire à Dieu : « Père ».

Jésus Christ donne sa vie. Il est
frère de tout homme.

Je reconnais son amour.

Dieu fait alliance avec l’homme.

AU BAPTÊME

Je décide librement de renouer
l’Alliance avec Dieu et les autres.

Dieu ne désespère jamais de
l’homme, il me pardonne, il me
renouvelle son amour, plus fort
que mes ruptures.

À LA RÉCONCILIATION

Camille

Je suis envoyé pour porter la Bonne
Nouvelle de Jésus vivant aujourd’hui.

Laurent

« Ce que m’a apporté le groupe confirmation est difficile à définir. Ce que je peux
dire, c’est que cela m’a ouvert l’esprit
sur la vie de tous les jours et sur la vie
de Jésus. Nous avons eu aussi dans la vie
du groupe des moments forts, comme la
rencontre avec le père André qui nous a
parlé de sa vie et de l’aide qu’il apportait
aux petits. »

Florence

« La confirmation est une étape… On
prend le temps de s’arrêter pour prendre,
à notre tour, des décisions, choisir ce que
l’on a réellement envie de vivre.
En fait, c’est le commencement de la vie
adulte dans la foi. »

On devient porteur de la Bonne Nouvelle,
de la parole, de la paix. »

Au cours de la confirmation, on accueille
l’Esprit Saint qui est une lumière, un
guide, un souffle qui donne la force
d’aimer et de pardonner.

« On s’engage avec d’autres mais c’est
aussi un engagement personnel. On a un
choix à faire, une décision à prendre.

L’Église m’invite à vivre, approfondir, partager et célébrer ma foi.

Il m’habite et je reconnais sa place et
son action dans ma vie.

La confirmation déploie le baptême par la marque de l’Esprit
Saint, le don de Dieu.

À LA CONFIRMATION

© Mame-tardy, 2011.

© Mame-tardy, 2011.

e un chemin
s
o
p
ro
p
te
e
L’Églis
arer
pour te prép mation.
t de Confir
au sacremen

« Vous allez recevoir une force,
celle de l’Esprit qui descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins jusqu’aux
extrémités de la Terre. »
Actes 1,8

POUR ÊTRE TÉMOIN
DE JÉSUS CHRIST

LA CONFIRMATION

