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 Clamart, le 15 novembre 2022 

Retraite de profession de foi à Chartres 

Chers parents, 

 

Votre enfant poursuit son parcours de foi : par le jeu, les échanges avec les autres, le silence et la 

prière, le partage, il découvre chaque jour davantage les visages du Christ.  

Le Christ devient un ami, de plus en plus intime… mais c’est un long chemin sur lequel il faut être 

accompagné ! C’est ce que nous proposons et commençons avec votre enfant, pendant ces années 

d’aumônerie. 

 

Plusieurs étapes importantes marquent son itinéraire, en particulier les sacrements, fondateurs de 

notre foi : l’eucharistie et la réconciliation tout au long de l’année, et la confirmation au lycée. 

 

Pour manifester sa liberté et sa décision de vivre comme le Christ, votre enfant sera invité dès cette 

année à dire solennellement : « Je crois en Dieu Père, Fils et Esprit » : c’est la profession de foi que 

propose l’Eglise de France. Ce n’est pas un sacrement. 

 

Une date est retenue pour cette profession de foi :  

  

 

Samedi 3 juin 2023 

A St François de Sales à 15h00 
Pour préparer la profession de foi, une réunion pour les parents est prévue le mercredi 19 

avril 2023 à 20h00 à St François de Sales 

 

 

Pour que les jeunes préparent leur cœur à cette affirmation solennelle, ils vivront une retraite à 

Chartres les 11 et 12 mars 2023 : 
 

Départ : samedi 11 mars, à 9h30 : lieu de rendez-vous donné ultérieurement 

Fin : dimanche 12 mars vers 16h30 lieu défini ultérieurement 
 

Trajet en car. Hébergement au Centre Régional Jeunesse et Sport de Chartres.  

 

Coût du week-end : 58 € par personne.  Inscription urgente avant le 2 février 2023 avec 

l’autorisation parentale dûment remplie avec la possibilité de répondre par mail à ochaclap2020@gmail.com   

avant d’envoyer les papiers. Merci de tenir les délais de réponse pour une meilleure organisation 

administrative. Ce montant ne doit pas empêcher la venue d’un jeune (règlement en plusieurs fois ou réduit 

en fonction de vos possibilités) 

 

A emporter : 

✓ Pique-nique pour le samedi 

✓ Vêtements chauds et de pluie + chaussures confortables et imperméables 

✓ Pyjama et nécessaire de toilette (et une serviette !) 

✓ De quoi écrire (papier + stylo) 

✓ 2 goûters 

 

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions ! 

 

Hervé Guénan : 06 37 02 38 71 Christine Nnana : 06 31 83 57 44 

hgu@free.fr cnnana870@gmail.com  
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AUTORISATION   PARENTALE 
 

Week-end retraite à Chartres 

11 et 12 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné (e) …………………………….      

Autorise mon fils/ma fille ………………….. 

 

• A participer au weekend de retraite à Chartres les 11 et 12 mars 2023 

 

• En cas de maladie ou accident, j’autorise la responsable du groupe – Hervé Guénan ou 

Christine Nnana – à prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par 

l’état de mon enfant. 

 

• Cette personne pourra également sortir du service des urgences mon enfant si le médecin 

juge que son état lui permet de retrouver son groupe 

 

• Je verse la somme de 58 € par chèque à l’ordre de « ADN Ochacla » 

 

 

 

 

 

 

Clamart, le ……………     Signatures des parents 
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