
Enfant/jeune 1  

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Date te lieu de baptême : 

Ecole, classe et commune à la rentrée 2021 : 

Demande d’inscription rentrée 2021 

 Baptême 

 1ère Communion 

 Confirmation CM1 

 Confirmation CM2 et collège 

Nom de famille : 

Adresse : 

Mail (en lettres majuscule):          Tél: 

INSCRIPTIONS FAMILIALES 2021/2022 

Enfant/jeune 2  

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Date te lieu de baptême : 

Ecole, classe et commune à la rentrée 2021 : 

Demande d’inscription rentrée 2021 

 Baptême 

 1ère Communion 

 Confirmation CM1 

 Confirmation CM2 et collège 

Enfant/jeune 3  

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Date te lieu de baptême : 

Ecole, classe et commune à la rentrée 2021 : 

Demande d’inscription rentrée 2021 

 Baptême 

 1ère Communion 

 Confirmation CM1 

 Confirmation CM2 et collège 

Fiche à déposer au presbytère ou à 

rapporter le 18 sept 
 

Inscriptions pour la 1ère Communion, la Con-

firmation, les demandes de Baptême et la caté-

chèse.  
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

Réunion pour les parents  

de 10h00 à 11h30 

 SAMEDI 18 SEPT 

 EGLISE D’ALLAIRE 

 

10h00  Accueil et inscriptions 

10h30  Informations et consignes pour  

 l’année, questions et petit temps de 

 louange. 

Fin à 11h30 

 

 

Nouveauté pour la confirmation:     Démarrage du nouveau parcours pour les enfants entrant en CM1.

Année de « bascule » du parcours pour les enfants entrant en CM2, et tous les collégiens. Il seront confirmés  au printemps 2022. 

Contact :  

Rozenn : anim.pastorale56350@gmail.com  /  06.52.82.86.21   

Pour le collège :  Sébastien : sebast.brossard@gmail.com   /   06.25.45.69.59 



Catéchèse et parcours  

des sacrements d’initiation chrétienne 

pour les enfants et collégiens 

Des modifications à partir de cette année pour la préparation au sacrement de la confirma-

tion. 

 

Différentes propositions sont faites en fonction de l’âge ou des connaissances de l’enfant 

qui souhaite suivre une catéchèse. 

1. Baptême d’âge scolaire 

2. Catéchèse pour les enfants du public ou scolarisés à Redon, du CE1 au CM2 

3. Préparation à la première Communion à partir de 7 ans 

4. Préparation au sacrement de la Confirmation, cas particulier pour cette année de tran-

sition de parcours : 

 Pour les enfants entrant en CM1, nouveau parcours qui les mènera à la confirmation 

au printemps 2023. 

 Pour les enfants et les jeunes entrant en CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, prépara-

tion sur l’année 2021-2022 pour recevoir la Confirmation au printemps 2022. 

Il n’y aura pas de Profession de Foi cette année pour permettre le changement de par-

cours de la Confirmation. 

Les sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la Confirmation peuvent se préparer et 

se recevoir à tout âge. Parents, vous pouvez aussi avoir ce désir. N’hésitez pas à en parler 

avec  Sébastien, en prenant rendez-vous. 

REUNION D’INFORMATION ET DE RENTREE POUR LES PARENTS 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H00 A 11H30 EGLISE D’ALLAIRE 

(VOIR AU DOS DE LA FEUILLE) 


