LA PREPARATION DES SACREMENTS
A L’ECOLE, AU COLLEGE ET AU LYCEE
Année scolaire 2018-2019
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.

REUNIONS DE PRESENTATION
Jeudi 15 novembre 2018, de 18h à 19h
sur le site de Mornant
pour les Parents de Mornant et de Givors.

Mardi 20 novembre 2018, de 18h à 19h
sur le site d’Oullins
pour les Parents d’Oullins et de Saint-Genis-Laval
Retenez dès maintenant la date des

Olympiades de la Foi
du Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas

samedi 25 mai 2019
Basilique Notre-Dame de Fourvière
10h : Rassemblement et Grand Jeu – Pique-nique partagé
14h30 : Messe présidée par le Cardinal Philippe Barbarin
et Célébration de la Confirmation et de la Profession de Foi
Les élèves des Collèges et des Lycées souhaitant célébrer leur Profession de Foi
s’inscriront dans le cadre du TVX (Temps de Vie chrétienne).
Etablissements Catholiques d'Enseignement, Privés, sous contrat d’Association avec l'Etat
Tutelle du Diocèse de Lyon et Convention avec la Province Dominicaine de France
Etablissements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage (Hors Quota)

LE BAPTÊME
Le Baptême est le fondement de toute vie chrétienne.
Il est la porte d’entrée dans l’Eglise.
Par lui, libérés du péché, nous devenons membres du Christ
et nous sommes unis à Lui.
● Elèves concernés
Ecoliers, collégiens, lycéens, étudiants
● Préparation
- à l’Ecole, dans le cadre des Temps de Catéchèse
- au Collège et au Lycée : dans le cadre des Temps de Vie chrétienne (TVX)
Les élèves bénéficient d’un accompagnement spirituel avec l’aumônier qui leur
permet de discerner le moment propice pour recevoir le Baptême.
● Retraite
- pour le Collège et le Lycée : il est demandé aux élèves de participer à la retraite
proposée pour leur niveau de classe : pour les 6èmes, les 9-10 mars 2019 ; pour les
5èmes, le 24 novembre 2018; pour les 4èmes et 3èmes, les 9 et 10 février 2019 ;
pour les lycéens et étudiants, les 7-8 mai 2019.
De plus, une journée finale de préparation aura lieu le samedi 11 mai 2019, à SaintThomas d’Aquin (Oullins).
● Appel diocésain au Baptême
Pour tous les futurs baptisés, l’archevêque de Lyon officialise leur demande d’entrée
dans l’Eglise, au cours d’une célébration le samedi 23 mars 2019, à…h, à…
● Célébrations
- pour les Ecoles : la célébration se déroule en Paroisses.
. à Givors : le dimanche 5 mai 2019, à 11h30
. à Mornant : le jeudi de l’Ascension 30 mai 2019, à 10h30
- pour les Collèges et les Lycées : la célébration se déroule dans la chapelle de SaintThomas d’Aquin (Oullins), sous la forme d’une Veillée baptismale, le samedi 11 mai
2019, à 20h.

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.
● Elèves concernés
Collégiens, lycéens, étudiants
● Préparation
Les élèves se préparent dans le cadre des Temps de Vie chrétienne (TVX) et
bénéficient d’un accompagnement spirituel avec l’aumônier qui leur permet de
discerner le moment propice pour recevoir la Confirmation.
● Retraite
Il est demandé aux élèves de participer à la retraite proposée pour leur niveau de
classe : pour les 6èmes, les 9-10 mars 2019; pour les 5èmes, le 24 novembre 2018;
pour les 4èmes et 3èmes, les 9 et 10 février 2019; pour les lycéens et étudiants, les
7-8 mai 2019.
● Journée diocésaine des confirmands
Le samedi 26 janvier 2019, tous les confirmands se rassemblent autour de
l’archevêque de Lyon pour une journée de rencontre et de témoignages.
● Célébration
La Confirmation sera conférée par le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon,
au cours de la Messe célébrée dans le cadre des Olympiades de la Foi de notre
Centre scolaire, le samedi 25 mai 2019, à 14h30, en la Basilique Notre-Dame de
Fourvière.

LA COMMUNION
EUCHARISTIQUE
(Première 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’Eglise qui est le Corps du Christ.
● Elèves concernés
Ecoliers, collégiens, lycéens, étudiants
● Préparation
- à l’Ecole, dans le cadre des Temps de Catéchèse
- au Collège et au Lycée : dans le cadre des Temps de Vie chrétienne (TVX)
Les élèves bénéficient d’un accompagnement spirituel avec l’aumônier qui leur
permet de discerner le moment propice pour faire leur première Communion.
● Retraite
- pour l’Ecole : le vendredi 17 et le samedi 18 mai 2019.
- pour le Collège et le Lycée : il est demandé aux élèves de participer à la retraite
proposée pour leur niveau de classe : pour les 6èmes, les 9-10 mars 2019; pour les
5èmes, le 24 novembre 2018; pour les 4èmes et 3èmes, les 9 et 10 février 2019;
pour les lycéens et étudiants, les 7-8 mai 2019.
De plus, une journée spécifique d’ultime préparation aura lieu le samedi 11 mai
2019, à Saint-Thomas d’Aquin (Oullins).
● Célébrations
- pour les Ecoles : la célébration se déroule en Paroisses.
. à Givors : le dimanche 19 mai 2019, à 10h30
. à Mornant : le dimanche 2 juin 2019, à 10h30
. pour la paroisse de Saint-Didier-sous-Riverie, la célébration se déroulera à
Mornant, le dimanche 9 juin 2019, à 10h30
. à Saint-Jean-de-Toulas : le samedi 8 juin 2019, à 18h30
- pour les Collèges et Lycées : la célébration se déroule dans la chapelle de SaintThomas d’Aquin (Oullins), le dimanche 12 mai 2019, soit à 9h30, soit à 11h.

DEMANDE DE PREPARATION
AUX SACREMENTS
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………..

Père, mère, responsables légaux de :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
scolarisé(e) sur le site de :
Oullins

St-Genis-Laval

Mornant

Givors

en classe de :

l’autorise(nt) à préparer :

le Baptême
la Première Communion
la Confirmation

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

Date, et signature

