
Préparation à la confirmation adulte

Doyenné de Rennes centre

• Paroisse St Pierre - St Étienne  

• Paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle  

• Paroisse St Germain  

• Paroisse Toussaint

Avec qui ? La préparation est proposée en doyenné centre ville de Rennes.
Les inscriptions se font à l'accueil des paroisses centre ville de Rennes 
qui seront ensuite à transmettre à l'accueil    2 rue St SAUVEUR. 

Avec quoi ?  Le parcours diocésain - 5 étapes, débutent par un pique-nique partagé.

• Jésus-Christ et l’Esprit. 

• L’Esprit Saint, don de Dieu aux hommes. 

• Esprit Saint et Église. 

• La vie spirituelle. 

• La Confirmation. 

 • Rencontre avec MGR D'Ornellas

Des « expériments », de courtes vidéos, des échanges seront proposés

Quand ? La préparation débute samedi 13 novembre 2021

10h00 directement à la cathédrale St Pierre 

« Pèlerinage à la source du baptême »

vidéo  « Bref, j'ai relancé ma vie spirituelle »

temps d'information pour la suite

Et après Paroisse cathédrale-St Étienne : EVEN et Les cours ALPHA après  la confirmation

Paroisse Notre Dame : intégré à la préparation 
Paroisse St Germain : « Les cours ALPHA »

Brève bibliographie La série des « YOUCAT »
L'évangile selon St MARC
Missel dominical nouvelle version



Lancement de la préparation à la confirmation adulte  

Début novembre 2021 – juin 2022
  

• Paroisse Saint Pierre Saint Étienne 

• Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle 

• Paroisse Saint Germain

• Paroisse Toussaint

Animateurs
Marie-Thérèse GUEHO 06.77.28.95.44 maite.gueho@orange.fr
Fanny GOLDSCHMIT 06.42.13.50.06 fanny.goldschmidt@orate.fr
Sarah  BOUCHE-GOHIER 06.56.83.01.20     sbouchegohier@gmail.com   
Pierre-Maël PELISSIER     07,87,23,07,75 pmtanon@gmail.com  
Père Yann RICHARD 06.11.30.80.55 yann.richard41@gmail.com

Inscrits sur la Paroisse Cathédrale-St Étienne
 ce 13 novembre 2021

Fabien COLLETTE fab.coll482@gmail.com ? 

Hélène CHABOT h.chabot@live.fr  06.76.09.97.54

Maëva DEBARD maeva.debard.reucherand@gmail.com 07 87 81 12 20

Danielle GUADALUPE ABARCA MENDIOLA  dabarca0@ucol.mx   danypolla3@hotmail.com 
07.81.56.40.60

Cédric GEORGES cedric_georges@hotmail.fr ?                                                  

Danielle GERVIS danielle.gervis.gentilhomme@gmail.com  06.42.49 01.08 

Jacob Florence LABITEY   jlabitey@yahoo.fr 06.89.69.96.51

Erell TIGER erell.tiger@gmail.com 07.60.13.11.25                            

flore   flor1777.365@gmail.com ?

Xavier PELLAT pellat.xavier@gmail.com 06 61 94 49 54 

Laetitia MONTFORT lmonfort.ed@gmail.com 
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Démarche de préparation à la confirmation adulte

Confirmation et baptême

Le sacrement de la  confirmation est souvent compris comme une “confirmation du baptême”.  En effet,

au baptême, tout est déjà donné totalement, y compris l’Esprit-Saint. Ce qui est déjà donné n’a pas besoin

d’une  “addition”.  Mais  la  confirmation  vient  déployer  la  signification  du baptême :  elle  le  porte  à  son

achèvement en “marquant” le baptisé de l’Esprit dont il vit  déjà, telle une marque qui “scelle” la vie du

baptisé comme une vie dans l’Esprit-Saint.

Confirmation et eucharistie

En France, les confirmands ont tous déjà fait leur première communion. (Si cela n’était pas le cas, il est tout 

à fait opportun de proposer  d’être confirmé et de recevoir pour la première fois la communion dans la 

même célébration.) L’eucharistie est véritablement la source et le sommet de la vie chrétienne. Une fois 

l’initiation chrétienne achevée, la participation à la messe et la communion eucharistique seront au centre 

de la vie sacramentelle. Elle est une nourriture qui réveille le don de l’Esprit Saint et permet la persévérance

dans la fidélité au don reçu.

Comment préparer et célébrer le sacrement de confirmation face à la diversité des 

situations  (adultes commençant ou recommençant , personne en questionnement ou recherche 

personnelle, personnes en situation de handicap, formations professionnelles diverses ) ? 

Pour les adultes, la démarche proposée sur les paroisses du centre ville de Rennes est un itinéraire 

de type catéchuménal avec le parcours diocésain en 5 étapes , par une approche inter-active. Des 

temps d'échange en groupe de parole seront privilégiés.

https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme


« Expériments »

C.H. Guillaume Régnier 

C’est une excellente idée et nous acceptons avec joie… 

Peut-être prévoir en amont une messe (10h30) avec eux pour qu’ils découvrent le lieu,  et ensuite 
pourquoi pas participer à l’animation ? Redites nous ce que vous en pensez. 
Choisir peut-être une date ou vous célébrez ? A voir avec l’Abbé Thieux…

Marie-Anne YAOUANC  Service Aumônerie   02 99 33 39 00 / poste 3081     aumonerie.chgr@ch-
guillaumeregnier.fr 

  

Prison des hommes – Vezin

Bonjour Yann, cette idée est intéressante, mais soulève d'autres questions ! je te propose d'en 
discuter demain…. « éviter le voyeurisme, venir parler avec des prisonniers, témoigner de leur 
préparation à la confirmation ».
 

Joelle  joelle.favre12@orange.fr 

  

Prison des femmes – Rennes

C’est tout à fait envisageable mais on ne peut pas accueillir plus de 3 ou 4 invités par messe. On 
pourrait aussi leur proposer de participer à un partage d’évangile ou bien de témoigner sur la mission
de l’aumônerie. A voir.
 

Béatrice Courtois courtois.b@orange.fr

  

Arche - Bruz
 

Eric Thibault  06.82.88.82  direction@arche-lolivier.org                                                                         

                                                                                               

Maraudes avec « l'ordre de Malte » - La Basilique Rennes                                      
 

Monsieur Alain du Mézeray 
https://www.ordredemaltefrance.org/delegations/ille-et-vilaine/

  

Aumôneries des étudiants 
 

SAINT-YVES  Père Nicolas GUILLOU  06.72.18.80.01    http://rennes.aumonerie.fr/ 
   6 , rue de l'Hotel-Dieu 35000 Rennes

 

BEAULIEU,  CGE ATALANTE,  KERLANN,  VILLEJEAN 
 

https://www.ordredemaltefrance.org/delegations/ille-et-vilaine/
mailto:direction@arche-lolivier.org


« Échange personnalisé »                                                               
 

Possibilité pour les volontaires, d'échanger personnellement avec l'un des accompagnateurs

« Groupes de prière »     Basilique Saint-Sauveur                        
 

Chaque lundi « EVEN » – jeune 18 – 25 ans
 20h30 
Père Erwan BARRAUD erwanbarraud@gmail.com 06.18.02.33.75

Chaque jeudi animé par l'EMMANUEL – jeunes 18 – 30 ans
20H30
Père Ludovic de GELIS pereludovicdegelis@yahoo.fr 02.99.41.82.94

Le samedi, tous les 15 jours  « ADORAMUS TE » - tous les âges
 20h45 – 22h00 reprise le samedi 16 octobre 2021 

Abbaye du Mont St Michel - « Fraternité de Jérusalem »                                   
 

https://www.abbaye-montsaintmichel.com/qui-sommes-nous/au-mont-saint-michel

https://www.abbaye-montsaintmichel.com/accueil/retraites-spirituelles

06 13 39 40 18  (les mardis, jeudis et samedis matin entre 8h30 et 11h30)  

Lecture de l'évangile selon St Marc                                               
 

Un parcours pas à pas dans l'évangile, autrement dit une « lecture narrative » - ce que La Parole dit, 
pour une approche « Lectio divina ».

https://www.abbaye-montsaintmichel.com/accueil/retraites-spirituelles
https://www.abbaye-montsaintmichel.com/qui-sommes-nous/au-mont-saint-michel
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