
 

 
 

 

LA PREPARATION DES SACREMENTS AUX LYCEES 

Année scolaire 2021-2022 

 

Aux lycées Saint Louis-Saint Bruno, les élèves peuvent demander, à tout moment de leur 

scolarité, à se préparer aux sacrements du Baptême, de l’Eucharistie (Première Communion) 

et de la Confirmation. Pour cela, ils doivent s’inscrire à un « parcours de préparation aux 

sacrements ». 

Un « parcours de préparation aux sacrements » est un cheminement spirituel personnel, en 

lien avec la communauté chrétienne de l’établissement, ayant pour objectif d’approfondir la 

foi chrétienne et sa relation d’amitié avec Jésus-Christ. 

Aussi, un tel parcours comporte :  

- Une participation régulière aux parcours Alpha (10 mardis sur la pause midi) 

- 6 rencontres minimum avec l’équipe de préparation sacrements 

- Participations aux célébrations/messes du centre scolaire 

- Une retraite ou un temps fort spirituel avec l’Ensemble paroissial de la Croix Rousse 

- Une rencontre personnelle avec l’aumônier, Père Laurent JULLIEN de POMMEROL 

Au terme de ce parcours, pouvant se dérouler sur une ou plusieurs années, l’élève peut 

demander à célébrer l’un des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, eucharistie, 

confirmation). 

1ère réunion : vendredi 18 novembre à 12h ou 12h50 selon ta pause de midi. 

Les réunions suivantes seront choisies avec les élèves. 

GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2021-2022 

LE BAPTÊME  

Le Baptême est le fondement de toute vie chrétienne. Il est la porte d’entrée dans l’Église. Par 

lui, libérés du péché, nous devenons membres du Christ et nous sommes unis à Lui. 

→ Célébration pour marquer l’entrée en baptême. 

→ Appel diocésain au baptême. Pour tous les futurs baptisés, l’archevêque de Lyon officialise 

leur demande d’entrée dans l’Église, au cours d’une célébration le samedi 5 mars 2022, après-

midi, 13h45- 19h. 



 

 
 

LA PREMIERE COMMUNION 

L’Eucharistie est le sacrement par lequel Jésus Christ se donne lui-même, sous l’aspect du pain 

et du vin, afin que nous nous unissions à lui dans la Communion. La célébration de l’Eucharistie 

est le cœur-même de la communion chrétienne dans l’Église qui est le Corps du Christ. 

 

LA CONFIRMATION 

La Confirmation est le sacrement qui parfait le Baptême et par lequel nous recevons le don de 

l’Esprit-Saint. Nous recevons une force particulière pour témoigner, en paroles et en actes, de 

l’amour et de la puissance de Dieu. 

→ Journée diocésaine des confirmands : samedi 29 janvier 

→ Date de la célébration : la Confirmation sera conférée par l’évêque ou l’évêque auxiliaire 

de Lyon, généralement vers fin novembre – début décembre à l’église St Augustin de 

l’Ensemble paroissiale de la Croix Rousse, l’année suivant sa préparation au sacrement. 

CONTACT 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :  

Marie COUTURIER (référente lycée professionnel) : m.couturier@slsb.fr 

Aigline CARETTE (référente lycée général) : a.carette@slsb.fr  

 

 

Le bulletin d’inscription est à la page suivante.
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INSCRIPTION - « PARCOURS SACREMENT » 

A remettre aux responsables de HOPE : 

Madame, Monsieur, ................................................................................................................ 

Responsable(s) légal (aux) de (NOM/PRENOM) :……………………………………………….. 

en classe de : …………………………………………………………………. 

scolarisé(e) au lycée SLSB, l’autorise(nt) à participer au :  

❒ parcours de préparation au Baptême 

❒ parcours de préparation à la Première Communion 

❒ parcours de préparation à la Confirmation 

 

et ont pris connaissance des modalités pour la préparation et la célébration de ces sacrements 

au sein des lycées Saint Louis – Saint Bruno. 

Date et signature 


