
Chèque à libeller à l’ordre de : Paroisse Saint Eloi du Garun 

Paroisse Saint Eloi du Garun 
Boisgervilly, La Chapelle du Lou du Lac, Irodouër, Landujan, Médréac, Montauban de Bretagne, Saint M'Hhervon, Saint Uniac 

Site internet : rennes.catholique.fr/paroissesteloi 
     Mail : paroissesteloi@yahoo.fr 

     Presbytère à Montauban de Bretagne : 02 99 06 61 72 
 

Appelés à la Confirmation 
 

La Confirmation, c’est un sacrement.  
Dans un sacrement, c’est d’abord Dieu qui agit, qui te donne sa grâce.  
La grâce, c’est un don de Dieu : Gratuit !  
Il te donne part à sa vie, son amour, sa force, sa paix.  
Au jour de ton baptême, il t’a donné son amitié.  
Maintenant, tu peux lui répondre personnellement,  
avoir une vraie relation d’amitié avec lui,  
vivre en chrétien-chrétienne.  
 
Mais tu sais bien que ce n’est pas facile de marcher sur cette route…  
Il te faut de la force pour cela.  
Alors Dieu a prévu pour toi,  
pour te fortifier devant toutes les sortes de difficultés qui se présentent,  
        une force spéciale, qui te sera donnée par l’Esprit Saint. 

 

Pour te préparer, il y aura environ une rencontre par mois,  
dont 3 temps forts avec tous les confirmands du doyenné. 

 

Premier rendez-vous :  Courant février 2022  
(temps fort – lancement)   

                   avec tous les jeunes du doyenné de Brocéliande 
Contact : Adrien LEDIACRE 06 43 76 08 37 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription   à déposer ou envoyer au presbytère de Montauban de Bretagne 
 

NOM :       Prénom :  

Date de naissance :     Lieu de naissance :  

Date de baptême :      Lieu de baptême :   

Adresse :  

CP :    Commune :        

Téléphone :      Email :  

Classe :  Collège :    

□ Je désire préparer ma Confirmation et m’engage à participer à toutes les réunions. 
 

Date :            Ta signature : 
 
 
□ Après avoir pris connaissance des modalités de la préparation à la Confirmation, nous, parents de  

(Nom et Prénom)       acceptons que notre enfant       
 

entre dans cette démarche et assumons les frais liés à cette préparation (20€ pour le livret 
d’accompagnement et frais de participation).      
Signature des parents : 

La Confirmation sera 
célébrée en 2023 


