LA PREPARATION DES SACREMENTS
A L’ECOLE, AU COLLEGE ET AU LYCEE
Année scolaire 2020-2021
Au Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas, les élèves
peuvent demander, à tout moment de leur scolarité, de 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 :
- Au moins 1 année de TVX
- Une retraite ou un temps fort spirituel
- Une rencontre personnelle avec
responsable de vie chrétienne

l’aumônier

ou

le

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).
Pour plus d’informations sur la préparation aux sacrements :
REUNIONS D’INFORMATION
-

Jeudi 8 octobre 2020, de 18h à 19h (site de Mornant)
Lundi 12 octobre 2020, de 18h à 19h (site d’Oullins)
Mardi 13 octobre, de 18h à 19h (site de St-Genis)
Jeudi 15 octobre, de 18h à 19h (site de Givors)

Établissements Catholiques d'Enseignement, Privés, sous contrat d’Association avec l'État
Tutelle du Diocèse de Lyon et Convention avec la Province Dominicaine de France
Établissements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage (Hors Quota)

DATES DE L’ANNÉE 2020-2021
LE BAPTÊME
Écoliers, collégiens, lycéens, étudiants
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.
Pour le baptême, le parcours est au minimum de 2 ans.


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 13 mars 2020, après-midi,
13h45- 19h.



Temps fort de préparation à la célébration : vendredi 7 mai, 14h-17h.



Dates des célébrations :
o Pour les collèges et les lycées : la célébration se déroulera,
sous la forme d’une Veillée baptismale, le vendredi 7 mai
2020, à 20h, à la chapelle St Thomas d’Aquin (Oullins).
o Pour les Écoles : la célébration se déroule dans les paroisses.
 à Givors : le dimanche 21 juin, à 11h00.
 à Mornant : dates à venir
***

LA PREMIERE COMMUNION
Écoliers, collégiens, lycéens, étudiants
L’Eucharistie est le sacrement par lequel Jésus Christ se donne luimême, 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.



Dates des célébrations :
o Pour les collèges et les lycées : la célébration se déroulera le
samedi 8 mai 2021, 14h30, à la basilique de Fourvière.
o Pour les Écoles : la célébration se déroule en Paroisses.
 à Givors : dimanche 21 juin,11h.
 à Mornant : dates à venir
***

LA CONFIRMATION
Collégiens, lycéens, étudiants
La Confirmation est le sacrement qui parfait le
Baptême et par lequel nous recevons le don de l’EspritSaint. Nous recevons une force particulière pour
témoigner, en paroles et en actes, de l’amour et de la
puissance de Dieu.



Week-end des confirmands :
wk du 14/15 novembre à Paray le Monial
Date de la célébration : La Confirmation sera conférée par
l’archevêque de Lyon, au cours de la messe célébrée le samedi 23
janvier 2021, à 10h30, à la cathédrale St Jean.

DATES DES RETRAITES ET TEMPS FORTS
- Retraite des écoles :
Samedi 20 juin 2021
- Retraite des 6èmes : « la sainteté pour tous ! »
Wk du 27/28 février 2021 (élèves de St
Wk du 6/7 mars 2021 (élèves d’Oullins et Givors)

Genis

et

Mornant) ;

- Retraite des 5èmes : « A la rencontre d’une communauté religieuse »
Samedi 7 novembre 2021
- Retraite des 4ème/3ème : « Festival Rise up ».
Samedi 1er mai 2021
- Retraite des secondes/1ère : « Un wk pas comme les autres… »
Wk du 18/19 Janvier 2021 à Soleymieu (communauté du Chemin Neuf)
- Retraite des terminales : « Sur les chemins de St Jacques de Compostelle »
Du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai 2021
Les inscriptions se feront par un formulaire diffusé sur Ecole Directe.

***
LA PROFESSION DE FOI
La profession de foi n’est pas un sacrement. Il s’agit d’une étape
vers la maturité de la vie chrétienne. Concrètement, à l’occasion d’une
messe, la profession de foi est le renouvellement, en son nom propre, de
l’engagement pris par nos parents, parrain et marraine, le jour de notre
baptême.
Cette étape de la vie chrétienne peut se vivre à n’importe quel
moment du cheminement spirituel (que ce soit avant ou après la première
communion, ou comme une étape dans un cheminement vers la
confirmation).
Comme chaque année, la démarche de la profession se fera à
l’occasion de la messe célébrée lors des Olympiades de la foi du centre
scolaire, le samedi 8 mai 2020, 14h30, à la basilique de Fourvière.

INSCRIPTION - « PARCOURS SACREMENT »
A remettre à l’aumônier ou aux responsables de Vie Chrétienne de votre site

Madame,
Monsieur...................................................................................................
Père, mère, responsables légaux de (NOM/PRENOM) :

en classe de : ………………………………………………………………….
scolarisé(e) sur le site de :
❒ Oullins

❒ St-Genis-Laval

❒ Mornant

❒ Givors

l’autorise(nt) à participer au :
❒ parcours de préparation au Baptême
❒ parcours de préparation à la Première Communion
❒ parcours de préparation à la Confirmation
❒ parcours de préparation à l’étape de la Profession de foi

et ont pris connaissance des modalités pour la préparation et la
célébration de ces Sacrements dans le cadre du Centre scolaire SaintThomas d’Aquin-Veritas.

Date, et signature

