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  le 13 octobre 2017 
   
    Bonjour, 
 
La première rencontre pour les jeunes qui se préparent à la Confirmation aura lieu le  
 

Vendredi 27 octobre de 15h à 22h 
 
Voici le déroulement de la rencontre : 
   
 15h Accueil au lycée J. Queinnec de Malestroit (entrée par le parking devant la clinique) 
    
  Contenu de la rencontre : 
 

Découverte du sacrement de la Confirmation 
Découverte de la vie de Jésus 

 
 17h30 Rencontre avec le groupe de jeunes musiciens Amiticia à l’église 
 
 18h Messe paroissiale animée par Amiticia 

Les familles et les paroissiens sont bien sûr invités ! 
 

  Pique-nique au lycée apporté par chacun 
 
 20h30 Concert à l’église 

Les familles et les paroissiens sont bien sûr invités ! 
 

 22h Fin. Les parents retrouvent leur enfant à l’église. 
 
  
Nous demandons à votre enfant d’apporter : 

 

▪ Un petit sac à dos, sa bible, sa trousse et une chemise (plastique ou carton).  
La chemise permettra de ranger le livret de Confirmation qu’il recevra ce jour-là. 
 

▪ Son goûter et son pique-nique 
 

 
Nous sommes à votre disposition pour toute question, tout renseignement. 
 
 

Jean-Yves, pour l’équipe 
 
 

Propositions de la Pastorale des Jeunes 
 

 
 

Ces rencontres ne sont pas réservées aux jeunes inscrits en Confirmation. 
Elles sont proposées à tous les collégiens et lycéens, hors parcours Confirmation. 

 
Rencontre durant les vacances : Jeudi 2 novembre de 10h à 22h à la maison paroissiale de Malestroit 
Au programme : service auprès de personnes âgées, accrobranche, échange, prière, veillée. 
Apporter son pique-nique et son goûter 

Amiticia est un groupe d’étudiants d’Allaire.  
Ils sont heureux de partager leur joie de croire par 

la musique et le chant.  
Amiticia anime des pélés, des concerts… 

Leur inspiration est Glorious et les chants du MEJ. 
Ils sont très heureux de venir à Malestroit. 

Venons nombreux les rencontrer  
et partager avec eux une belle soirée ! 
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