Unité pastorale Notre-Dame de Compassion Avry-dt-Pont, Bulle-La Tour, Corbières,

Echarlens,

Hauteville, La Roche, Morlon, Pont-la-Ville, Riaz, Sâles, Sorens, Vaulruz, Villarvollard, Vuadens, Vuippens
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À remettre à votre aîné dans la foi
Etre aîné dans la foi…

Pourquoi ?

Comme un premier de cordée…
- qui a une expérience de vie, de foi
- qui est à l’écoute
- qui ouvre la marche
- fait la trace
- montre le chemin à
prendre
- rassure la troupe
- conseille
-…

1.

- rencontrer le/la confirmand/te
- l’écouter / s’intéresser à sa vie
- par votre expérience de vie et
de foi, les conseiller dans leurs
choix
- leur donner «envie» de Dieu
par votre témoignage de vie et
de foi chrétienne
- prendre du temps avec eux
pour prier et se ressourcer
- répondre à ses questions

Comment vivre ce temps de préparation avec le jeune confirmand

Un parcours en 3 temps complémentaires :

-Des rencontres personnelles et régulières avec le jeune (environ une fois par mois)
-Participation à deux temps forts (voir dates ci-dessous)
-Un engagement chrétien concret (voir propositions dans le carnet qui vous sera remis)

le confirmand/e et l’aîné/e dans la foi choisissent ensemble le lieu et le moment des rencontres
dans la mesure du possible, ils se retrouvent environ une fois par mois jusqu’à la Confirmation
L’aîné/e dans la foi prie avec lui
L’aîné/e dans la foi l’accompagne dans une démarche de foi

2.

Dates importantes

Date

Activité

Lieu

Participants

Dimanche 9 décembre
matin ou après-midi

1er temps fort

Bulle

Confirmands + ainés
dans la foi

Dimanche 31 mars
2019 matin ou aprèsmidi

2ème temps fort

Bulle

Confirmands + ainés
dans la foi

Confirmation :- 6 juillet 2019 : pour tous les jeunes en 3ème de CO
-21/22 septembre 2019
Sept 2018

Pour toute information : confirmation@upcompassion.ch

www.upcompassion.ch

