Préparation de la confirmation en 2019
2018 – 2019

TEMPS FORTS INTER-EQUIPES

Samedi 6 octobre 2018 DEMARRAGE

Messe à 18h30 à l’église de Hochfelden.

Samedi 19 janvier 2019
L’ESPRIT SAINT

Rencontre de 16h00 à 18h00 à la salle Zirn du foyer à Hochfelden
S’interroger sur qui est Jésus pour moi et comprendre la place
des Evangiles.

-

Rencontre de 16h00 à 18h00 à la salle communale de
Mutzenhouse.
Comprendre comment l’Esprit Saint agit dans nos vies.
Rencontrer des témoins de la communauté.
Messe à 18h30 à l’église de Mutzenhouse.

Du mercredi 10 avril au
vendredi 12 avril 2019
RETRAITE
« Devenez mes témoins »
Septembre 2019
Préparation de la
CONFIRMATION

Retraite au Foyer Notre-Dame-de-Reinacker
Approfondir le sens des sacrements et de la confirmation.

Temps fort et rencontre avec le confirmateur.
Préparation de la célébration et remise de la lettre de demande
du sacrement.

Du 18 au 24 août 2019 PELEJEUNES à LOURDES :
grand pèlerinage pour les jeunes de 13 à 17 ans organisé par le diocèse de Strasbourg

RENCONTRES EN EQUIPE
La prière

Comprendre l’importance de la prière dans la vie chrétienne.

Jésus serviteur

Découvrir dans les Evangiles la manière de jésus d’être serviteur et
être invité à vivre la solidarité.

Le mystère de la croix

Jésus nous révèle son amour à travers le don de sa vie sur la
croix.

Les disciples d’Emmaüs
Le scandale du mal et le
pardon

Jésus ressuscité demeure vivant et présent bien que disparu à
nos yeux.
Echanger autour de la question du mal et de Dieu et de Jésus
venu nous sauver. Préparer la démarche du pardon

L’Esprit Saint dans la Bible,
dans ma vie

Découvrir comment l’Esprit Saint agit pour mieux l’accueillir en
nous.

L’Esprit Saint dans l’Eglise

Découvrir la présence de l’Esprit Saint dans l’Eglise.

Retraite de confirmation

Préparer le temps de prière et le témoignage sur l’action de
solidarité.

Préparation de la
célébration de la
Confirmation
Relecture

Préparer la rédaction de la lettre, choisir un symbole à apposer
sur l’écharpe.
Se retrouver pour relire les deux années passées ensemble et
regarder le chemin parcouru.

CELEBRER ET PRIER AVEC LA COMMUNAUTE
* Célébration faisant partie intégrante du parcours
Samedi 1er décembre 2018
18h30 à Ettendorf
Lundi 24 décembre 2018
17h à Saessolsheim
ou dans une autre église les 24 - 25/12

Messe d’entrée en Avent
Se préparer à accueillir Jésus lumière du
monde
Messe de Noël
Fêter la naissance de Jésus, le Messie envoyé
par Dieu dans le monde

Samedi 16 février 2019
18h30 à Wingersheim

Messe des jeunes

Mercredi 6 mars 2019
20h00 à Hochfelden

Mercredi des cendres
Entrer dans le temps de préparation à la
grande fête de Pâques

* Vendredi 29 mars 2019
20h00 à Hochfelden

Veillée de prière et de réconciliation
Vivre le pardon

Samedi 20 avril 2019 à 20h
à Bossendorf, à Hochfelden, à Wingersheim
ou dimanche 21 avril 2019
dans toutes les paroisses

Pâques
Fêter la résurrection du Christ

Samedi 8 juin 2019
19h00 à Wilwisheim

Messe de la Pentecôte
Fêter la venue de l’Esprit Saint

* Dimanche 10 novembre 2019
à 10h00 à l’église de Hochfelden
vendredis de 20h00 à 20h45
église de Schwindratzheim
14 septembre 2018 - 9 novembre 2018
11 janvier 2019 - 8 mars 2019 - 10 mai 2019

CONFIRMATION

Veillées de prière TAIZE
Prier à la manière de la communauté de Taizé

ACTIONS DE SOLIDARITE
Mercredi 13 février 2019
de 14h00 à 17h00 à Hochfelden
Mercredi 20 février 2019
de 14h00 à 17h00 à Wingersheim

BOUGE TA PLANETE inter-équipes
Etre sensibilisé aux causes de la faim dans le monde
avec le CCFD-Terre Solidaire

(deux fois la même animation,
une date à choisir)
Dimanche 14 avril 2019
dimanche des Rameaux
à Saessolsheim

Journée de la solidarité
Bol de riz et grande rencontre intergénérationnelle

Date à choisir en équipe

Action de solidarité en équipe
Se mettre au service, à l’exemple de Jésus serviteur.
En faire un témoignage lors de la retraite.

ASPECT FINANCIER

Participation aux frais d’organisation et de matériel : 25€ par jeune, à remettre aux
accompagnateurs d’équipe.
Actions vin chaud pour aider à financer la retraite de confirmation, après les messes
suivantes :





Dimanche 2 décembre 10h30 à Wingersheim
Dimanche 9 décembre 10h30 à Ringeldorf
Dimanche 16 décembre 10h30 à Hochfelden
Dimanche 6 janvier 10h30 à Gingsheim

