
 

Choisis la vie 

  

Confirmation 
 

  

 

«Seul Celui qui a créé 

l’homme peut rendre 

l’homme heureux» 
SAINT AUGUSTIN 

 

 

 

 

 
 
 

« La puissance de l’Esprit vous apporte la joie et vous encourage 
à servir avec allégresse le Seigneur. 
Ouvrez votre cœur à cette force ! » 

 

 

La vie est beauté, admire-la. 

La vie est félicité, profites-en. 

 

La vie est un rêve, réalise-le. 

La vie est un défi, relève-le. 

 

La vie et un devoir, fais-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 

 

La vie est précieuse, soigne-la bien. 

 

La vie est richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

 

La vie est un mystère, pénètre-le. 

La vie est une promesse, tiens-la. 

 

La vie est tristesse, dépasse-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est une tragédie, lutte avec elle. 

 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est bonheur, mérite-le. 

 

La vie est la vie, défends-la. 

 
MÈRE TERESA 



 

  

 

A renvoyer avant le 1 décembre 2021, soit : 
 Par la poste:  

 

Paroisse Saint Martin du Val d’Erdre 

Confirmation 

9 rue de l’Erdre 

44390 Nort-Sur-Erdre 

 

 Par mail: confirmation.sp.sm@gmail.com 

 

Si tu t’engages à te préparer à vivre ce sacrement, une participation  de 30€ 

te sera demandée comprenant les documents, le courrier, ...  

 

Pour les règlements par chèque, libeller à l’ordre de : 

 
Paroisse Saint Martin du Val d’Erdre 

 

 

   Pré-inscription  (à renvoyer) 

 

Jeune : 

Nom………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………… 

☏……………………………………………… 

…………………..@…………………………….. 

 

Établissement fréquenté en 2020/2021 : 

………………………………………………………………………………. 

 

Parents : 

Nom………………………………………………………………………… 

Prénoms : ………………………………………………………………….:  

 

Adresse………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

☏……………………………………………………………………………

…………………..@…………………………………………………… 

 

Dieu veut ton bonheur 
 

 

Ton baptême a fait de toi un enfant de Dieu. Tu deviens maintenant un adulte. 

Être confirmé c’est recevoir une force venant de Dieu qui va t’aider à vivre, 

être toi-même et donner un vrai sens à ta vie. 

 

La confirmation est un don de l’Esprit, pour qu’à ton tour tu puisses l’aimer 

comme Il t’aime. 

 

Se préparer à la confirmation, c’est accepter de chercher Dieu… et de 

l’écouter. Avec les autres, tu vas discuter, tu vas prier, tu vas être aidé et tu 

aideras ceux qui, comme toi, veulent comprendre…  

 

Cette préparation est une chance pour découvrir Dieu, lui ouvrir ton cœur, le 

laisser venir à toi. 

 

 

Le parcours c’est: 

 

- 8 rencontres dans  l’année pour se préparer et répondre aux questions qui se 

posent sur le sens de la vie, Dieu, l’Eglise… 

 

- Un pèlerinage diocésain à Lisieux du 18 au 21 Avril 

 

- Un week-end  des Rameaux le 9 et 10 Avril 

 

- Une grande célébration  de la confirmation en novembre 2022 

✂ 
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