Confirmation 2016
Samedi 12 mars,
Les confirmands du doyenné se sont retrouvés à la maison paroissiale de Vihiers, pour vivre un
temps fort sur les 7 dons de l'esprit saint ainsi que les signes et symboles de la confirmation.
Le matin à travers 7 activités ils ont pu découvrir les 7 dons de l'esprit :
– Un tir à la corde pour la FORCE
– Un quizz pour la CONNAISSANCE
– Un dessinez, c'est gagné pour l'INTELLIGENCE
– Un scrabble pour l'AFFECTION FILIALE
– Un jeu de fléchettes pour le CONSEIL
– Un mot croisé pour la SAGESSE
– Un mot caché pour la CRAINTE
Ensuite par petite équipe, ils ont dû présenter un des 7 dons sous la forme qu'ils voulaient, aux
autres membres du groupe.
Déjeuner au soleil avec le pique-nique.
Trois ateliers l'après-midi, ont permis de découvrir les symboles du sacrement de confirmation :
– Le vêtement blanc
– Les mains
– Le Saint Chrême
Puis à 16h, Monseigneur DELMAS, vient répondre
aux nombreuses questions des confirmands.
« Pourquoi c'est l'évêque qui confirme et pas un
prêtre ? »
« Pourquoi les femmes ne peuvent pas devenir
prêtre ? »
« Qu'est-ce qu'on doit écrire dans notre lettre ? »
Echange très riche entre les jeunes et Monseigneur
Delmas :
« Etre confirmé ; c'est recevoir l'Esprit Saint pour
devenir des témoins comme les apôtres... »
« C'est Dieu qui confirme votre baptême... Jésus a
confirmé ses apôtres à la Pentecôte »
« Etre chrétien et le dire... et aussi le vivre ! »
Nous participons à la messe paroissiale de 18h30,
puis nous partageons un repas de crêpes avant de
terminer la soirée avec un grand jeu.

Une journée riche en découverte et en rencontre.
Rdv le dimanche 29 mai, à l'église des Gardes
Pour vivre le sacrement de confirmation avec les 37 confirmands jeunes
Ainsi que les 5 adultes de notre doyenné.

