 Vous avez été baptisé et vous avez reçu le sacrement de
l’eucharistie…
 Vous participez à la vie de votre paroisse, d’un
établissement
scolaire,
d’un
service
ou
d’un
mouvement...

Être confirmé adulte ...

 Vous avez redécouvert Jésus Christ, son Évangile, vous
voulez le concrétiser, le signifier aujourd’hui dans votre
vie...
 Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous vous
engagez à lui donner une éducation chrétienne…

 Vous allez être parrain ou marraine et on vous demande
un certificat de confirmation, votre rôle sera
d’accompagner votre filleul dans sa vie chrétienne…
 Vous préparez votre mariage, l’amour est dépassement
mais a besoin d’un soutien…

Le don de l’Esprit Saint dans le sacrement de
confirmation sera pour vous force et lumière pour vivre
en chrétien.
____________

Que faire pour s’inscrire ?
Prendre contact avec sa paroisse

« Le Défenseur, l’Esprit Saint

Ou s’adresser au :

que le Père enverra en mon nom,

Service du Catéchuménat

vous enseignera tout,

3, rue Lamoignon - 47240 BON ENCONTRE

et il vous fera souvenir

Tél : 06 15 78 08 88
Courriel : catechumenat@diocese47.fr

de tout ce que je vous ai dit »
Jean 14, 26

Confirmation
Samedi 22 mai 2021 à 20 h 30
Cathédrale Saint-Caprais à Agen

Une invitation vous sera envoyée

1 – La préparation
En doyenné :

3 rencontres dans votre doyenné (zone géographique)
Les trois sacrements de l’initiation chrétienne (décembre 2020)
L’Esprit Saint, moteur de notre vie de foi (janvier 2021)
La confirmation et notre mission de baptisé confirmé (avril 2021)

En diocèse :

avec Mgr Herbreteau
La confirmation et le pardon , avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon
Samedi 6 mars 2021 de 12 h à 16 h 30 à l’église Notre Dame à Port Sainte-Marie

2 – La célébration
La veille de Pentecôte à la cathédrale, le samedi 22 mai 2021 à 20 h 30 célébration du sacrement de confirmation avec renvoi
pour l’eucharistie le lendemain, dimanche 23 mai, dans la paroisse des confirmés
3 – L’après sacrements
Relire les temps forts avec notre Evêque : Recueillir l’expérience et les fruits de la confirmation et de l’eucharistie. Cette rencontre
aura lieu le samedi 5 juin 2021 de 12h à 16 h 30 à la salle paroissiale d’Eysses, à Villeneuve-Sur-Lot.
4 – Vers le Sacrement
Au début de la préparation vous seront demandés pour remplir les Registres Diocésains :
- votre certificat de Baptême
- votre acte de naissance
- les certificats de Baptême et de Confirmation de votre parrain ou marraine

Être un chrétien adulte,
c’est vivre des 3 sacrements,
le baptême, la confirmation, l’eucharistie,
pour témoigner par la Parole et par les actes
de l’amour de Dieu au cœur du monde.

