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PARCOURS DE PREPARATION 
A LA CONFIRMATION 

 
En effet, tous ceux qui se laissent 

conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là 
sont fils de Dieu. 

Lettres aux Romains 8, 14 
 
 

1) Des rencontres régulières 
tous les 15 jours le vendredi de 12h à 13h30 :  
VEN 15 OCT + VEN 18 NOV + VEN 10 DEC + VEN 7 JAN + VEN 21 JAN + VEN 11 
FEV + VEN 25 MARS + VEN 8 AVRIL + VEN 15 AVRIL + + VEN 6 MAI + VEN 15 
MAI  et quelques rencontres en septembre et octobre 2022 
Ne rate pas une seule rencontre ! 
 

2) Des temps forts 
- 1 WEEK-END A PARAY LE MONIAL : 27-28 NOVEMBRE  
- LA FETE DU 8 DECEMBRE : messe à 11h à l’église St Paul 
- LE JEUDI SAINT, Jeudi 14 avril : messe de la dernière Cène à 16h45 (chapelle du lycée) 
- LE VENDREDI SAINT, 15 avril : Chemin de croix à 12h 

 

3) 2 temps privilégiés de cœur à cœur 
- 1 WEEK-END DE RETRAITE :  12-13 mars 
- 1 WEEK-END pour clôturer le parcours : octobre 2022 

 

4) Dernière ligne droite 
- La rencontre avec l’évêque (en septembre ou octobre 2022 - date à préciser) 

 

5) Le grand jour 
- La confirmation au premier trimestre de l’année prochaine 

 

ENGAGEMENT DU JEUNE 

 
Nom …………………………………………………….. Prénom ………………………………………… 
 

ü Je m’engage à suivre fidèlement le parcours de préparation à la 
confirmation en participant à toutes les rencontres.  
ü Je m’engage à respecter la charte des week-ends. 
• A remettre mon téléphone portable à l’arrivée et à ne pas apporter d’Ipod, 
Mp3, enceintes, etc, pour être vraiment présent à ce qui se vit. 
• A ne pas apporter, ni consommer alcool, cigarette et drogue. 
• A respecter les horaires donnés par les animateurs et les lieux où nous 
sommes accueillis. 

ü Je m’engage à fournir un certificat de baptême avant Noël  
 

Signature du jeune :  
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

M./Mme ……………………………………………………………………………………….…………………. 
Tél…………………………………………… Mail ……………………………………………………………… 
Autorise ………………………………………………………………………… Classe ……………………. 

à participer au week-end à Paray le Monial (27-28 novembre), au week-end de 
retraite (12-13 mars) et au week-end qui clôturera le parcours (octobre 2022). 
Si une intervention médicale ou chirurgicale s’avérait nécessaire pendant les 
retraites, je délègue tout pouvoir au responsable pour prendre les décisions 
d’urgence.  

Pour la participation aux frais de 165€ (= 55€ Paray WE le Monial + 60€ pour le WE 
de retraite + 50€ pour le WE d’octobre 2022) :   
q Le prélèvement est déjà en place et J’accepte que le montant de 165€ soit 3 
prélèvements de 55€ à partir du 2ème trimestre 
 

q Je ne suis pas prélevé, je joins 3 chèques de 55€ à l’ordre de Sainte-Marie Lyon. 

Le prix ne doit en aucun cas être un obstacle à la participation d’un jeune aux week-
ends ; en cas de difficulté, merci de prendre contact avec la pastorale du lycée :     
Sr. Albertine Debacker (06 13 85 86 37) 

Fait à ……………………………..  Le ……………………     Signature :  



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

N°de sécurité sociale :…………………………………………………………… 

VACCINATIONS : Référez-vous au carnet de santé et aux certificats de vaccination 

Vaccins 
obligatoires 

 
OUI 

 
NON 

Dates des 
derniers rappels 

Vaccins recommandés  
Dates 

Diphtérie    Hépatite A  

Tétanos    Hépatite B  

DT polio    Rubéole-oreillons-
rougeole 

 

Ou Tétracoq    Coqueluche  

Fièvre jaune    Autres  

Si le jeune n’a pas les vaccins obligatoires joignez un certificat médical de contre-indication 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Le jeune suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  □ OUI  □ NON 
Si oui joindre une ordonnance récente  
 
Le jeune a-t-il eu les maladies suivantes ? Rayez la mention inutile 

Rubéole Varicelle Angine Rhumatisme 
articulaire aigu 

Scarlatine 

OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON 
Coqueluche Otite Rougeole Oreillons  

OUI       NON OUI       NON OUI       NON OUI       NON  
 

Le jeune a-t-il des allergies ? 

 
Asthme         OUI        NON          

 
M é d i c a m e n t e u s e s   O U I          N O N  

 
Alimentaire   OUI         NON 

 
A u t r e s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 

 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDIQUEZ les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération) en 
précisant les dates et les précautions à prendre : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RECOMMANDATIONS UTILES : Le jeune porte-t-il des lentilles, des prothèses auditives, etc. 
Précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE WEEK-END A PARAY LE MONIAL 

DATES : Du samedi 27novembre au dimanche 28 novembre  
TRANSPORT EN CAR :  Aller : RDV à 13h15 Quai Romain Rolland  

Retour :  vers 16h Quai Romain Rolland 

A EMPORTER :  
- Un pique-nique pour le samedi soir 
- Un sac de couchage  
- Papier, stylo + Bible 

 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE WEEK-END DE RETRAITE 

DATES ET LIEU : 
  Du samedi 12 mars 10h au dimanche 13 mars 16h 

Communauté du Chemin Neuf, Montagnieu  (38 460)  

RDV directement sur place. Possibilité d’organiser des co-voiturages pour le 
transport  

A EMPORTER :  
- Un pique-nique pour le samedi midi 
- Un sac de couchage  
- Papier, stylo + Bible 
 

POUR LE WEEK-END D’OCTOBRE 

Les informations seront données plus tard dans l’année. 
Rencontre pour les parents d’élèves préparant la confirmation 

Jeudi 14 octobre à 20h dans la chapelle du lycée (entrée : 4, montée St Barthélémy) 
 
 
CONTACTS :  Centre d’animation Pastorale 

cap@sainte-marie-lyon.fr 

Sr. Albertine Debacker 06 13 85 86 37) 
P. Charles-Alban Guez (06 03 29 73 43) 
Sara Rota 


