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Pour l’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
-Des rencontres personnelles et régulières avec le jeune environ une fois par mois,
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 et l’accompagne dans une démarche de foi

2.

Soirées formatives pour les aînés (sans les jeunes) :
Date

Lieu

Intervenant

Thème

4 décembre de 19h3021h

Salle paroissiale Riaz

Olivier Essacaz

Un adolescent, ça
croit comment ?

17 février de 19h3021h

Salle paroissiale La
Tour

André Zamofing

La Bible aujourd’hui
avec des jeunes

30 avril de 19h30-21h

Salle paroissiale Riaz

F.-X Amherdt

La confirmation, ça
sert à quoi ?

Confirmation 26 ou 27 septembre 2020

Pour toute information : confirmation@upcompassion.ch

www.upcompassion.ch

Idées Rendez vous AVEC confirmands
•

13 déc 16h30-19h30 Ma foi en jeux Co de Riaz (contact O. Essacaz)

•
•

23 janv ciné Dieu
31 janvier Prière Taizé à 19h30 au Co de Bulle

•

14 fév Ma foi en jeux Co de Riaz (contact O. Essacaz)

•
•
•
•

27 mars Prière Taizé à 19h30 au Co de Bulle
9 avril Jeudi saint
10 avril Vendredi saint prière Taizé à 19h30 Eglise d’Echarlens
11 avril veillée pascale

•
•

6 mars au temple, Journée mondiale de la prière, 19h15 (contact Véronique Yerly)
29 mai Prière Taizé à 19h30 au Co de Bulle

•
•
•

6 juin Cross fire à Belfaux
21 juin Festival des familles au CO de Riaz
26 juin prière Taizé… à 19h30 au Co de Bulle et Nuit des veilleurs Acat (date à vérifier)

➢

Messes 18h samedi soir à St Pierre aux liens-Bulle animées avec instruments et nos voix : 7 et 21
déc ; 11 et 25 janv ; 8 et 22 fév, 7 et 28 mars, 4 avril, 9 et 30 mai, 6 et 27 juin. Répétition chants 17h.

Eté 2020 :
•
•
•
•

Juillet : Métanoia www.metanoia-festival.ch
13-18 juillet pèlerinage diocésain Lourdes
1ère semaine juillet : Pélé Taizé
9-14 août Kids games
• Camps vocations www.vocations.ch/camps-voc/
• We au Grand St Bernard

SITES INTERNET :
•
•
•
•
•

Formule jeunes : www.formulejeunes.ch
Unité pastorale ND de Compassion : www.upcompassion.ch
www.retraitedanslaville.org
www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/
www.dieumesttemoin.fr

« Un chrétien confirmé, c’est un chrétien d’accord pour se mettre en route, il devient :
-un chrétien qui n’a de cesse de découvrir l’Evangile, afin d’en vivre toujours plus
-un chrétien qui, seul ou avec d’autres, n’a pas peur de s’afficher chrétien et d’en témoigner lorsque l’être
humain n’est pas respecté ; un chrétien libre et responsable.
Ce qui lui permettra, en lien avec l’Eglise, d’aider les autres tout en respectant leur mode de vie, voire leurs
opinions ou des religions différentes ;
-un chrétien qui prend le temps du silence et de la prière personnelle ;Un chrétien qui prend le temps
d’aller à la messe et de vivre l’eucharistie ».
(extraits de « Votre confirmation d’aujourd’hui est votre Pentecôte pour la vie » Mame-Tardy)
Pour toute information : confirmation@upcompassion.ch

www.upcompassion.ch

