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L’Ecole de Vie en Communauté (7H) en route vers  
la confirmation. 
 
 
A la suite des écoles de la Prière et de la Parole, nous cherchons à favoriser une expérience spirituelle de rencontre avec 
Dieu. Nous savons que comme parents et accompagnants, nous ne pouvons que mettre en place des « éléments 
favorables » car la rencontre elle-même avec Dieu est du domaine du secret des cœurs !  
En vivant des expériences de vie chrétienne les jeunes se préparent à recevoir le sacrement de la Confirmation. C’est une 
démarche de foi, à la suite d’un choix. 

 Les jeunes sont appelés à approfondir leur expérience personnelle de vie intérieure et spirituelle. Cet apprentissage 
demande du temps.  En parlant avec votre enfant, vous pouvez beaucoup l’aider dans cet approfondissement. 

 Les jeunes se retrouveront cette année durant deux journées prises sur le temps scolaire (journées catéchétiques). La 
première aura comme thème « vivre la semaine Sainte » et la seconde « découvrir les fondements et la joie de vivre en 
communauté.» Ces rencontres offrent des espaces de réflexion et de partage qui viennent compléter les connaissances 
acquises dans les cours d’éthique et culture religieuse donnés en 7H.  

 L’Ecole de la Vie en Communauté n’est qu’une étape sur le chemin qui leur permettra petit à petit de devenir des 
adultes dans la foi, comme dans la vie. 

 
 
Pour vous présenter le programme de cette année, nous vous proposons  une réunion de parents :  
 
 Mardi 25 septembre à 20h à l’ancienne cure de Collombey                     

 
   
 

Agenda de Collombey-Muraz 2018-2019 
 
Première journée catéchétique, 
Le 7 février 2019, horaire scolaire, à la cure de Muraz. 
 
Deuxième journée catéchétique,  
Le 16 mai 2019, horaire scolaire, à la cure de Muraz. 

Vie chrétienne de base en participant aux messes (2x par mois) et aux fêtes. 

 

CONFIRMATION le 28 septembre 2019 
 
 
 
Cordiales salutations 
 

      Pierrette Vuille        079 324 31 15         pierrette.vuille@hotmail.com   
 Nadia Borsay          079 410 87 42         n.borsay@bluewin.ch   

 


