
 

Paroisses St Jean le Baptiste en Retz, St Gildas de la Mer, St Nicolas de l’Estuaire, St Vital en Retz 

Préparation au sacrement de 

Confirmation 2022 / 2023 
  

« La confirmation renforce notre lien à l’Eglise, nous associe à sa mission, nous pousse à rendre témoignage 

de la foi chrétienne. Elle marque pour toujours le chrétien qui la reçoit du sceau de l’Esprit Saint » 

(Cathéchisme de l’Eglise Catholique n°1316 – 1317) 

                       
  

Chers parents,          Juin 2022 

 

Votre enfant est dans sa 14ème année, ou plus. Il est baptisé et a fait sa première communion.  

Il souhaite approfondir son chemin de foi avec d’autres jeunes ? Le sacrement de la confirmation lui 

est proposé dès la 4ème sur nos paroisses : Ce parcours vers la confirmation sera pour lui l’occasion 

de faire des rencontres, d’échanger en équipes, de passer un week-end en abbaye, de vivre un 

pèlerinage à Lourdes, d’approfondir sa foi… 

Vous pouvez dès à présent le pré-inscrire à ce parcours vers la confirmation en cliquant sur ce lien  

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/6c106a0dc39812e/open ou en flashant le QRcode :  

 

 

                  

 

✓ Réunions d’information, pour les parents à 20 h 30, en présence de l’équipe d’animation : 

 

✓ Week-end de rentrée pour les jeunes : 15-16 octobre (début du parcours) 
 

✓ Célébration de la confirmation : Dimanche 11 juin 2023 à Tharon 

 

Equipe d’animation : Durant la préparation, le confirmand vivra des temps en équipe autour d’un 

animateur. Chaque parent est invité à venir nous rejoindre, pour une année ou plus (environ une 

rencontre par mois). Vous êtes les bienvenus si vous avez du temps à venir consacrer aux jeunes 

pour les aider à cheminer vers la confirmation. 

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

             

Armelle BROSSEAU, Coordinatrice pour la confirmation 

 06 72 51 62 49   pastojeunes.cotedejade@gmail.com 

Père Sébastien CATROU, curé des paroisses St Nicolas de l’Estuaire – St Vital en Retz  

Père François-Xavier HENRY, curé des paroisses St Jean-le-Baptiste en Retz – St Gildas de la Mer 

 

PORNIC : Mardi 20 septembre 2022 

Maison St Paul, 44 rue de Verdun 

 

SAINT PERE : jeudi 22 septembre 2022 

Maison paroissiale, 7 bis rue de l’Eglise 

Notez dès à présent les dates à retenir :  

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/6c106a0dc39812e/open
mailto:pastojeunes.cotedejade@gmail.com

