
 FOURNIR à son catéchiste avant le 13 Septembre 2019 

     * l’inscription bien remplie 

     * 1 000 Frs pour tous les frais 

     * le livret de famille catholique ou la carte de catholicité. 

Faire une photocopie ou une attestation du baptême (à demander à la paroisse 

du baptême). 
 

 Le cahier vous sera fourni. 

 Apporter à chaque réunion le Nouveau Testament et le livret de chants 

 Pas de réunion durant les vacances. 
 

 

Samedi 07 Décembre 2019 : Réunion au CLM 
Présence des jeunes, des parents, des parrains, des marraines 

 à 16h00 : au CLM 

 à 17h00 : Messe à Maria No Te Hau 

 Pour les futurs baptisés, ce sera le 1er pas. 
 

 
 

Samedi 14 Mars 2020 : 8h00 à 11h30 
 à la chapelle au CLM : présence des jeunes pour préparer 

la 1re communion ou le 2e pas et pour recevoir le sacrement du 

pardon. 

 à 17h00 : 1re communion ou 2e pas. Père  
 

 
 

Samedi 25 Avril 2020 : 9h00 à 9h30 
à la chapelle du CLM : préparer le baptême 

A 17h00 : Messe et baptême et 1re communion. Père Christophe 
 

 

Si besoin, prendre un rendez-vous avec Frère André 

Merci de garder cette demi-feuille. 
 

 

Août 2019 

PRÉPARATION À UN SACREMENT 
INSCRIPTION AVANT LE 13 SEPTEMBRE 2019 à remettre à ton catéchiste ou à Frère André 

Pas d’inscription après le 24 septembre 2019 
 

Nom : .......................................................................... Prénom : .................................................................... 
 

Classe : ........................... Collège : ...............................................................Garçon - Fille (entourer) 

 

Né(e) le : .................................................. à ........................................................................................................ 
 

 

Baptisé(e) le : ............................................... à ................................................................................................ 
 

Adresse : ................................................................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................................................................................

.. 

 

n° de téléphone : ............................................................ Vini : …………….…………………………….. 

 

Père (métier) : ................................................................. Religion : ....................................................... 
 

Mère (métier) : ............................................................... Religion : ........................................................ 
 

 

Ma paroisse : ...................................................................................................................................................... 
 

Je vais à la messe :     jamais        peu          souvent          (entourer) 
 

Quels prêtres connais-tu bien 
...................................................................................................................... 
 

Je désire me préparer : (entourer son choix) : 
 

au CLM        -  au baptême     -  à la 1re communion 
 

-  Je verse la somme de 1 000 Frs (frais) 

-  une attestation de baptême 

-  Le jeune s’engage à ne pas s’absenter 

Avec 3 absences (injustifiées), il faudra décider d’arrêter. 
 

Signature des parents : Ta signature : 

 

 

REMPLIR LE 

VERSO EN 

MAJUSCULES 

 



 

 

TOUT REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES 
 

 

 

Nom …………….…………………………………………………………………………………………..………. 
 

 

Prénoms ………………………………..…………….…………………………………………………..………. 
 

 

Né  le : Garçon - Fille 

 
……………….………………………..………………………………………………………………………..………. 
 

 

À ………………..……………………………………………………………………...……………………..………. 

 

 

Fil         de  Nom et prénom du père 
 
 

……………….………………………………………………………………………………………………..………. 

 

Et de     Nom et Prénoms (de jeune fille) de la mère 
 
 

……………….………………………………………………………………………………………………..………. 

 

 

Baptisé le ……………………..………………………………………………………………………..………. 
 

 

À ………..…………………………………………………………………………………………………..………. 
 

 

Par ………..………………………………………………………………………………………………..………. 
 

 

Parrain …………………………………………………………………………………………………..………. 
 

 

Marraine ………………………………………………………………………………………………..………. 
 

 

Collège LA MENNAIS 

Tél : 40 47 14 00 

 

Chers Parents, 
 

 

Chèr(e) jeune, 

SE PRÉPARER   1re COMMUNION 

                      ou BAPTÊME 
 

SEPTEMBRE 2019 à AVRIL 2020 
 

Samedi 14 Mars 2020 à 17h00 

MESSE et 1re COMMUNION 

ou 2e PAS du baptême 

A la CHAPELLE du CLM 
 

Samedi 25 Avril 2020 à 17h 

MESSE et BAPTÊME 

A la chapelle du CLM 
 

RÉUNION chaque MARDI 

14h45 à 15h40 : chapelle 

1re réunion des jeunes 

Mardi 24 SEPTEMBRE 
 

CONDITIONS : être en 6e/5e/4e 
1 - Le jeune est invité à se préparer en PRIORITÉ dans sa paroisse : la 

 famille doit se renseigner auprès du prêtre ou du responsable. 

2 - Le jeune doit être fidèle à la MESSE du week-end et être intégré à la vie de 

 sa paroisse. 

3 - La famille s’engage à aider le jeune dans sa vie spirituelle. 

4 - Le jeune doit participer à chaque réunion et aux temps forts. 

5 - Prendre le temps de prier, de réfléchir, de demander conseil auprès de son 

 catéchiste. 

6 - Avec 3 absences (injustifiées), le jeune ne pourra pas continuer la 

 préparation. 

7 - S’il n’y a pas de pratique religieuse régulière, éviter de s’inscrire. 


