Préparation de la profession de foi en 2019
et de la confirmation en 2020
2018 - 2019
TEMPS FORTS INTER-EQUIPES
Samedi 13 octobre 2018
DEMARRAGE
« Le Christ nous appelle à la
suivre »
Samedi 12 janvier 2019
FETE DU BAPTEME
« Tu es aimé de Dieu »
Lundi 22 avril 2019
PREPARATION DE LA
PROFESSION DE FOI
Juin 2019
SORTIE DE FIN D’ANNEE

-

Rencontre de 15h00 à 18h30 à l’ancienne école de Lixhausen
Faire connaissance et constituer les équipes
Réfléchir à ce que veut dire être chrétien.
Messe avec remise du Nouveau Testament
à 19h00 à l’église de Lixhausen
Rencontre de 16h00 à 18h00 à la salle communale de
Schaffhouse
Comprendre le baptême de Jésus et le nôtre.
Messe à 18h30 à l’église de Schaffhouse
Retraite d’un jour de 9h00 à 17h00 au Centre Air-et-Vie de
Marmoutier
Découvrir le sens de la messe et exprimer personnellement sa foi.
Jeu de piste culturel et religieux dans le vieux Strasbourg avec
célébration.

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.

Dieu créateur et Père

Dieu crée l’homme par amour et Jésus le révèle comme Père.

Fiches ANTISTATIC
(plusieurs rencontres)

S’interroger, débattre, porter un regard de chrétien sur ce qui fait la
vie des jeunes. Le relier à la Parole de Dieu. Prendre un petit temps
de prière.

Vivre le pardon

Découvrir le sens du sacrement de la réconciliation et se préparer à
le recevoir.

Relecture

Se retrouver pour relire personnellement l’année passée 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
Samedi 16 février 2019
18h30 à Wingersheim
* Mercredi 6 mars 2019
20h00 à Hochfelden
* Vendredi 29 mars 2019
20h00 à Hochfelden
* Samedi 20 avril 2019 à 20h00
à Bossendorf
à Hochfelden
à Wingersheim
* Dimanche à 10h30
28 avril 2019 à Hochfelden
5 mai 2019 à Wingersheim
12 mai 2019 à Bossendorf
Samedi 8 juin 2019
19h00 à Wilwisheim
vendredis de 20h00 à 20h45
église de Schwindratzheim
14 septembre - 9 novembre
11 janvier - 8 mars - 10 mai

Messe d’entrée en Avent Remise de la lumière
Se préparer à accueillir Jésus lumière du monde
Messe de Noël
Fêter la naissance de Jésus, le Messie envoyé par
Dieu dans le monde
Messe des jeunes
Mercredi des cendres Remise de la croix
Entrer dans le temps de préparation à la grande
fête de Pâques
Veillée de prière et de réconciliation
Vivre le pardon
Vigile pascale Remise de l’étole blanche
Fêter la résurrection du Christ

PROFESSION DE FOI
Messe de la Pentecôte
Fêter la venue de l’Esprit Saint
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

