
????!!!
Je comprends rien à votre truc ...

L'Appel c'est savoir où je suis appelé à agir pour
les autres, comment, quand, où ...

Je crois que c'est :
"ME VOICI ! A quel appel répondras-tu ?

C'est un temps pour les confirmands et confirmés.
AuCentrediocésain à Clermont, 

y' a des témoignages, le repas et la messe.
De9hà 17h 

WHAT'SUP? DREAM TEAM

Salut Marie et Cyprien ! 
Vous faites quoi le 3octobre ?

On se fait une sortie tous les 3 ?

Peux pas je suis à
Confirm'appel  

Confirm'appel ?

C'est quoi ce truc ?

J'y vais aussi avec mon groupe confirmation, je
connais pas mais jules m'a dit que c'était cool ! Tu
connais le thème Marie ?

Je prendrai des photos que je mettrai sur insta
pour que tu suives en live ma sister !

On passe vers chez toi à la cathédrale dans l'aprem tu
pourras nous apercevoir par ta fenêtre  ...

Alexandra

Alexandra

Cyprien

Cyprien
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Rendez vous au centre diocésain

3 OCTOBRE 2021 
9H - 17H

Cher confirmand,

Lors de la célébration de ta confirmation, tu seras appelé.e à
répondre : Me Voici ! à l’appel de ton nom … En effet le Christ veut te

donner son Esprit, il t’invite à répondre à la vocation à laquelle il
t’appelle :  A quel appel répondras-tu ?

Dans ta préparation nous t’invitons à vivre Confirm’Appel avec tous
les confirmands du diocèse pour t’aider à répondre à cette question.
Un temps fort autour de notre évêque et de nombreux témoins qui
parleront de leur relation à Jésus et à quel appel ils ont répondu !

C’est une étape importante pour toi et ton groupe ! Célébrations,
témoignages, partages, musiques, chants et marches serontt au

programme … Viens avec ton enthousiasme, ta joie, tes questions 
 et laisse l’Esprit Saint agir en toi !

PèrePascal

Nom : ........................................................
Prénom : ...................................................
Adresse : ...................................................
..................................................................
CP : ...........................................................
Ville : .........................................................

Téléphone : ...............................................
Mail : ........................................................

Date : 
Signature : 

J'autorise mon enfant ..............................
à participer à la journée confirm'appel. 

La participation à la journée s'élève à 2 euros
Prévoir un pic nic pour le déjeuner, ainsi qu'une tenue
adaptée aux déplacements extérieurs. 

A cocher obligatoirement.
Par votre signature vous acceptez que vos données
personnelles soient traitées informatiquement par le SDEJV
de Clermont. Ces données seront conservées 2 ans.
Vous pouvez supprimer ou modifier ces données à tout
moment en contactant le Service diocésain pour
l'évangélisation des jeunes et des vocations au 
04 73 98 27 62


