Pastorale sacramentelle
Walbourg, juillet 2017
Madame, Monsieur,
Votre enfant est scolarisé au Séminaire de Jeunes, dans un établissement catholique, qui veut prendre en
compte l’ensemble de la personne. La dimension spirituelle et religieuse tient une place importante. Dans ce cadre,
nous proposons une préparation à différentes étapes de la vie chrétienne. La préparation à la confirmation se fait par
un parcours de deux ans. Elle comporte la première année l’étape de la fête de la profession de foi.
Si, à la rentrée, votre enfant est en classe de 4ème (ou né en 2004), il pourra s’inscrire pour la préparation à la
PROFESSION DE FOI (Talon 1). S’il est en classe de 3ème ou au lycée (ou né en 2003), il pourra se préparer au
sacrement de la CONFIRMATION. (Talon 2) Il est souhaitable que ces temps soient célébrés dans la paroisse. Cependant,
il peut aussi se préparer et se célébrer au Séminaire de Jeunes.
Afin que vous puissiez inscrire votre enfant à la préparation sacramentelle, tout en prenant avec lui les
dispositions nécessaires pour le libérer pour les différentes rencontres, je vous informe des dates incontournables.
-

Votre enfant aura une rencontre hebdomadaire jusqu’au mois d’avril (l’horaire sera fixé avec les jeunes).
La participation à la messe dominicale est importante, mais il devra aussi participer à l’une des messes, en semaine
au Séminaire de Jeunes, (le lundi à midi ou le mercredi à 18h30 à l’oratoire).
La retraite à lieu du vendredi 17 novembre à 16h15 au samedi 18 décembre 2017 à 17h.
La confirmation sera célébrée par notre archevêque lors de la fête de la Saint Joseph du séminaire, qui aura lieu à la
salle polyvalente, le vendredi 16 mars à 15h15.

Un chèque de 55€ qui correspond au coût occasionné par la retraite et à l’achat du livret pour le catéchisme est à
rajouter au talon. Le chèque est à libeller à l’ordre du Foyer des élèves.
Pour nous permettre de constituer l’équipe des confirmands au plus vite, nous vous serions reconnaissants de nous
faire parvenir le talon d’inscription, avant le 30 septembre 2017.
Pour la communauté de paroisses du secteur (Biblisheim, Durrenbach, Hegeney, Hinterfeld, Gunstett et Walbourg) les élèves s’inscriront par le bais de la paroisse.

Jean THOMAS, APS
TALONS à remettre au professeur de religion ou à Jean Thomas (Boîtes aux lettres à côté de la vie scolaire ou par mail : jean.thomas@seminairedejeunes.com)
Talon 1 : PROFESSION

DE FOI

Aux élèves de quatrième ou nés en 2004

Je soussigné M/Mme (Prénom et NOM ) _______________________________________________________________________
parent de (NOM prénom classe)________________________________________________________________________________
Autorise mon enfant à se préparer à la confirmation. Il participera à toutes les réunions et à la retraite des 17 et 18 novembre 2017 au couvent
d’Oberbronn.

Date de baptême : _____________ ville et paroisse de baptême : _______________________________________
Paroisse actuelle : ____________________________________________________________________________
N° de téléphone des parents : ________________ Courriel des parents : ________________________________
Il célébrera la PROFESSION DE FOI (*rayer la mention inutile)
*Au séminaire
*en paroisse
Signature du jeune :

Signature des parents :

Talon 2 : CONFIRMATION Aux élèves de troisième et aux lycéens, aux élèves nés en 2003

Je soussigné M/Mme (Prénom et NOM ) _________________________________________________
parent de (NOM prénom classe)____________________________________________________
Autorise mon enfant à se préparer à la confirmation. Il participera à toutes les réunions et à la retraite des 17 et 18 novembre au couvent
d’Oberbronn.
Date de baptême : _____________ ville et paroisse de baptême : _______________________________________

Paroisse actuelle : ____________________________________________________________________________
N° de téléphone des parents : ________________ Courriel des parents : ________________________________
Il célébrera la CONFIRMATION (*rayer la mention inutile)
*Au séminaire
*en paroisse
Signature du jeune :

Signature des parents :

Jean THOMAS, Adjoint en Pastorale Scolaire ℡ 06 84 85 44 86
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