Préparation Confirmation
Service Catéchèse Laval 2020

POUR UN LANCEMENT CONFIRMATION
(Ecris pour Zoom)

20h

Accueil
Tour d’écran pour se présenter (paroisse, collège, frères et sœurs…)

20h10 Présentation du projet d’année
20h15 Jeu « Brise glace » : PICTIONNARY
Mise en équipe pour le jeu (fonction petites salles sur Zoom)
20h45 LA CONFIRMATION
Retour en grand groupe
1.

Tableau blanc : « Remue-méninge » : « LA CONFIRMATION = ….»

Chaque jeune donne des mots qui donne le sens de la Confirmation.

2. Topo sur la Confirmation :

La Confirmation - père Luc Garnier 6'24

 Echange avec les jeunes à partir de la vidéo (Rester en grand groupe)
3. Sondage avec des questions. Questions possibles :
Fonction sondage sur Zoom

Qu’attends-tu de ta Confirmation ?
- Que ta foi soit fortifiée
- Que l’Esprit Saint t’accompagne dans tout ce que tu fais
- Avoir un goût plus profond de la prière
- Etre plus fort dans ta vie, dans ta foi
- Rencontrer des jeunes croyant en Dieu
- Créer de nouvelles amitiés
- Aimer l’Eglise, la communauté des croyants
- Tu ne sais pas trop mais tu t’ouvres au don de Dieu
Comprendre ta foi, qui est Dieu
A ton avis, qu’est-ce que la Confirmation va produire en toi ?
- Tes choix et tes décisions vont être éclairés par l’Esprit Saint
- Tu seras davantage relié aux baptisés
- Tu seras plus fort pour vivre ta foi et pour en parler
- Tu ne sais pas... Tu accueilles le cadeau !

21h15 PRIERE
Signe de Croix
Chant : Que ta Parole IEV 3’28
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Ecriture : Récit de la Pentecôte (Actes 2, 1-18) https://urlz.fr/eVXI
Notre Père https://urlz.fr/eVWI
Je vous salue Marie https://urlz.fr/eVWM
Bénédiction :
Garde-nous toujours, Seigneur dans ta Parole,
Pour que goûtions comme tu es bon.
R/ Amen.

