
LA PREPARATION DES SACREMENTS AUX LYCEES SAINT LOUIS SAINT BRUNO – LGT et LP 

Année scolaire 2022-2023  

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 :   

• les rencontres avec l’équipe de préparation sacrements qui ont lieu au local de Hope 
(rencontre à voir en fonction des emplois du temps)  
• La participation aux célébrations/messes du centre scolaire (autorisés sur les heures de 
cours concernés, ou sur le temps de pause déjeuner)  
• Une retraite ou un temps fort spirituel avec les autres jeunes du diocèse : les 26 et 27 
novembre 2022 à Paray-Le-Monial (budget environ de 30€ hors trajet, nous vous repréciserons 
en temps utile)  
• Une rencontre personnelle avec l’aumônier, Père Laurent JULLIEN de POMMEROL (curé 
de l’ensemble paroissial Croix-Rousse).  

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). Ce parcours demande une 
assiduité très régulière. Si votre enfant ne se présente pas aux séances, le sacrement ne pourra pas avoir lieu.   

Tout au long de l’année, nous accueillons les demandes des jeunes. Cependant, il est plus facile d’intégrer le 
groupe dès le début des rencontres.    

1ère réunion : lundi 26 septembre à 12h. Les élèves qui ne savent pas s’ils souhaitent s’engager dans ce 
parcours sont les bienvenus à cette réunion.  

Le planning des réunions suivantes vous sera communiqué à la rentrée.  

ATTENTION : si votre enfant souhaite se préparer à un sacrement, il est absolument 
nécessaire de remplir la feuille d’autorisation parentale, sans laquelle nous ne pourrons pas 
accompagner votre enfant.   

GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2022-2023  

  

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 en octobre.  

→ 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 4 mars 2022, après-midi.  



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 première communion se fait lors de la messe 
dominicale, la date est choisie par l’élève et le curé de paroisse, avec l’aide de la pastorale du lycée.  

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 28 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  

Hortense ADLOFF (référente Lycée Général et Technologique) : h.adloff@slsb.fr  

Le bulletin d’inscription est à la page suivante, ainsi que la fiche à remplir pour le diocèse, les deux documents 
sont obligatoires : s’il vous manque des informations, pas de panique ! Elles pourront être apportées plus tard 
en complément et rajoutées par l’animatrice en pastorale. 

 
  

mailto:m.couturier@slsb.fr


AUTORISATION PARENTALE PARCOURS SACREMENT – INSCRIPTION AUPRES DU 
LYCEE SLSB 

  

A remettre aux responsables de la pastorale du Lycée : à remplir par les deux parents ou le tuteur   

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

Demeurant au (préciser le parent) : ……………………………………………………………………………………   

autre adresse (préciser le parent) : …………………………………………………………………………………….   

Responsables légaux de (NOM/PRENOM) :…………………………………………………………………………   

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

Né à : ………………………… le : ……………………………… baptisé(e) le* : (si déjà baptisé)…………………. 
à*……………………………………. Diocèse de*……………………………………..  

TEL de l’élève : ……………………………………….   

scolarisé(e) au lycée Saint Louis-Saint Bruno,    

❒ l’autorisent à participer au parcours de préparation aux sacrements proposé par la pastorale du lycée Saint 
Louis Saint Bruno et à recevoir le sacrement  au sein de l’Eglise Catholique.   

❒ Si votre enfant a été baptisé dans une autre Eglise Chrétienne, à autorisez l’admission dans l’Eglise 
Catholique  

Sacrement concerné : (cocher plusieurs cases si nécessaire)   

❒ sacrement du Baptême dans le diocèse de Lyon  

❒ sacrement de l’Eucharistie (Première Communion)   

❒ sacrement de la Confirmation   

Donné dans le diocèse de Lyon.   

❒ Attestent qu’ils ont pris connaissance des modalités pour la préparation et la célébration de ces sacrements 
au sein des lycées Saint Louis – Saint Bruno.   

❒ Inscrivent leur enfant au parcours de préparation aux sacrements.   

Date et signature des deux parents :   

 Père  et  Mère   

  

*à remplir si vous avez ces informations - l’acte de baptême sera à fournir dans un second temps.  



DEMANDE DE SACREMENT DANS LE DIOCESE DE LYON – AUTORISATION et FICHE INFO 
 

1) SACREMENT CONCERNE – cocher plusieurs cases si nécessaire 

❒ batême     ❒ Communion     ❒ confirmation 

❒ je joins le certificat de baptême de mon enfant (en cas de communion ou de confirmation) 

❒ mon enfant joins sa lettre à l’évêque (en cas de confirmation - peut être donnée dans un second temps) 
  
Lieu de préparation : …………………….. ………………………………….(nom de la paroisse ou du service pastorale lycée ou étudiante concerné) 
adresse …………………….………………..………………..………………..………………................................................ 
NOM PRENOM du formateur/rice :……………………….. ………………..………………..………………..……………….. 
 

2) CELEBRATION PREVUE : à remplir par le/la responsable pastorale 
Date …………………………… Heure…………………………. Lieu ………………………. ………………………… Célébrant………………………………………………. 
 

3) INFORMATIONS DU JEUNE CONCERNE 
NOM ET PRENOM………………………………………………………………Né(e) le : …………………………………….. à…………………………………... 
Adresse actuelle …………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ………………………………………………………………………………………Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

Baptisé le (le cas échéant) : ………………………………….. ❒ dans le diocèse de ……………………………………………..……………….. 

❒ dans l’église protestante ………………..……………….. 

❒ autre : préciser quelle église………………..……………….. 
 

4) PARRAIN ET MARRAINE – LE CAS ECHEANT SI DEMANDE DE BAPTEME ET/OU DE CONFIRMATION 
Prénom et nom du parrain……………………………….. ………………..… date de naissance..………………..………………..………….. 
Adresse......................................... …..……………….. …..……………….. …..……………….. …..………………... 

Sacrement(s) concerné(s) demandé(s) par le jeune : ❒ baptême ❒confirmation 
Confirmé le (date)……… ……….. ……. Diocèse de……………………………..……………….. 
Baptisé le (date)…… ……………….. ……………….. ………. Diocèse de…………………….. ……………….. ……… 

❒ certificat de baptême du parrain à joindre quelque soit le sacrement demandé par le jeune 
 
Prénom et nom de la marraine……………………………….. ……………  date de naissance..………………..………………………….. 
Adresse......................................... …..……………….. …..……………….. …..……………….. …..………………...  

Sacrement(s) concerné(s) demandé(s) par le jeune : ❒ baptême ❒confirmation 
Confirmée le (date)……… ……….. ……. Diocèse de……………………………..……………….. 
Baptisée le (date)…… ……………….. ……………….. ………. Diocèse de…………………….. ……………….. ……… 

❒ certificat de baptême de la marraine à joindre quelque soit le sacrement demandé par le jeune 
 

5) PARENTS – A REMPLIR PAR LES DEUX PARENTS OU LE TUTEUR 
NOM ET PRENOM du Père………………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 
Adresse actuelle …………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM ET PRENOM de la mère………………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 
Adresse actuelle …………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

❒ autorisons notre enfant ci-dessus nommé (cf partie JEUNE) à participer à la préparation du sacrement demandé et à recevoir ce 
sacrement a sein de l’Eglise Catholique dans le diocèse de Lyon 

❒ si votre enfant a été baptisé dans une autre église chrétienne, à autoriser l’admission dans l’église Catholique 
 
Diocèse de (Lyon)……………….………………..………………..Fait à …………..………………..………………..Le……………………………. 
Père (nom, prénom, signature)        Mère (nom, prénom, signature) 
 
 


