
Quelques informations – avril 2020 – KT 5ème année 

 
Retraite Profession de Foi (date à confirmer après confinement)  
v Présence obligatoire. Si le jeune ne peut être présent aux dates indiquées, merci de nous le dire très rapidement 
afin de trouver une autre paroisse. Le jeune fera sa retraite avec une autre paroisse mais fera la profession de Foi 
avec nous.  
v Vous recevrez un courrier avec les informations ci-dessous :  

Ø  Nous organiserons du covoiturage (normalement Traspy vers 8h30)  
Ø Une autorisation parentale sera à signer 
Ø  coût : 20€ (montant à confirmer)  
Ø Une enveloppe timbrée à fournir avec le nom et prénom de votre enfant. 
Ø  affaires à apporter (trousse avec ciseaux et colle et livret heureux de croire)  
Ø  pique-nique (dans un deuxième sac avec le nom de l’enfant)  
Ø  les parents sont invités le deuxième après-midi à partir de 15h30 (heure à confirmer)  

v Nous aurions besoin de parents accompagnateurs (les parents n’auront pas le rôle d’animateur).  
 
KT Dimanche 14 mai 2020 (grotte de Donnay – 10h00) SOUS REVERVES 
v  RDV à 10h avec l’ensemble de la paroisse  
v  Durant la célébration, il y aura la remise de la croix : les jeunes doivent avoir une croix de communiant. La paroisse 
a la possibilité d’en vous en prêter (contre une petite contribution pour l’Église). Nous prévenir assez tôt. Une croix de 
communiant ne coûte que quelques euros. Cette croix peut-être un objet que le jeune gardera en souvenir de cette 
belle journée.  
 

Répétition vendredi 29 mai 2020 (Clécy - 18h) SOUS REVERVES 
v Il faut compter 1 ½ heure de répétition. La présence d’un parent est souhaitable.  
 

Profession de Foi - Dimanche 31 mai 2020 (Clécy -11h) SOUS REVERVES 
v  Choix d’une personne : marraine, parrain (ou autre). Cette personne accompagnera le communiant au début 

de la célébration et remettra le cierge pendant la messe.  
v  RDV 10h45 : jeune et la personne choisie.  
v  Le jeune doit être prêt (aube, cordon, croix).  La paroisse a la possibilité de vous prêter une aube (contre une 

petite contribution pour l’Église). Nous prévenir assez tôt. Attention, nous n’en n’avons pas beaucoup ! 
v  Un banc sera réservé́ par famille (environ 6/7 places)  
v  Temps de recueillement et moment important pour leur chemin de foi -> nous demandons aux familles du 

respect (pas de bavardage pendant la célébration, pas de photographie et peu de déplacements). Merci de 
transmettre l’information à vos familles.  

v  Il y aura un temps pour faire des photos après la messe.  
v  Participation des familles (une prière universelle, quêtes).  
 

KT samedi 06 juin 2020 (devant église de St Martin de Sallen) 10h SOUS REVERVES 
v Les parents sont invités 
v Marche jusqu’à la chapelle st Joseph 
v Séance sur l’évangélisation à l’image de St Martin. La présence du jeune est importante. Cette rencontre permet 
de clôturer l’année.  
 


