LES CONFIRMANDS SE PENCHENT SUR 7 PAROLES DU CHRIST
DANS l’EVANGILE DE SAINT JEAN !
Samedi 07 et dimanche 08 février 2015, nous étions 12 jeunes
collégiens et lycéens à la Maison Diocésaine d’Accueil pour vivre un
temps de préparation à la confirmation. Nous avons été marqués par le
témoignage d’Hugues Fantino. Puis, nous avons réfléchi sur « qui est le
Christ ? ».Ce temps fort s’est terminé par une célébration avec nos
familles. Ce fut un temps très enrichissant ? Notre équipe s’est soudée.
Vivement le samedi 30 mai où, de nouveau, nos deux équipes se
retrouveront à Amettes pour une autre découverte ! En attendant, nous
comptons sur vous, les chrétiens de nos paroisses pour nous
encourager et nous soutenir par la prière.

Prières écrites à partir des affirmations de Jésus dans
l’Evangile de Jean
Chapitre 10) 11 Je suis le bon pasteur, le vrai berger.
Je te remercie pour m’aide que tu m’apportes. Et je te remercie aussi, car
tu nous guides et tu nous écoutes dans la vie de tous les jours.
Jésus, je t’accueille comme tu m’as accueilli. J’aide les autres comme tu
nous as aidés. Aide-moi à toujours faire de même.
Chapitre 14) Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Je te remercie, car tu me réconfortes dans ma vie de tous les jours. Quand
ça ne va pas, tu m’apportes de l’aide dans les moments difficiles et tu me
guides pour trouver le bon chemin.
Chapitre 10) 9 Je suis la porte.
Jésus aide moi à aider les autres, à toujours laisser ma porte ouverte
comme tu l’as fait.
Chapitre 9) 5 Je suis la lumière du monde.
Je voudrais que tu m’aides à rester auprès de mes proches, à les écouter,
à leur apporter la lumière en cas de besoin. Je veux être présente et à
l’écoute pour eux. Car, comme toi, tu nous apportes du réconfort dans les
moments difficiles et tu nous aides à trouver la lumière dans nos doutes.
Chapitre 6) 48 Je suis le pain de la vie.
Jésus, dans les moments où nous sommes réunis ensemble, nourris-nous
de ton esprit et de ton amour.

Chapitre 11) 26 Je suis la résurrection et la vie.
Je te remercie Jésus d’être présent en moi, pour l’amour que tu
m’apportes et que maintenant je peux apporter aux autres.

Les confirmands
BOULET
CANDITO
COUSIN
DEQUIREZ
DHALLENNE
GOEDGEBUER
GRAVE
KLEIN
LAPANNE
LEROY
LETURCQ
ROBAIL
TOSTAO

Maxence
Corentin
Baptiste
Corentin
Anthony
Gwendoline
Laure
Morgane
Jonathan
Charlotte
Alexis
Molly
Martin

