
 

 Contact : aumonerieFFM@gmail.com                                                                                        Sérieux, si tu viens pas avec mon super tract, je crois plus à rien …                          
Nied – Dreifaltigkeitskirche -  Oeserstr. 126 FFM                                                                            A+, bonne rentrée, et à bientôt j’espère.            

                                                                                                                                         
 

Aumônerie de Francfort 2015/2016 

Chercher Dieu, comme des milliers de jeunes Chrétiens dans le Monde 
 T’as quel âge ? C’est quand ? C’est où ton truc ? 

 
6ème – 5ème 

Envie de mieux connaître Jésus ? 
 

 
le vendredi soir de 

19h30 à 21h30  

 
Un indice :  

Dreifaltigkeitskirche 

 
4ème – 3ème 

La confirmation,  
c’est cette année ! 

 
Tous les vendredis ? 
Environ 10 par an 

 
C’est où ça ? 

 À Nied  
 

 
Lycée 

En route pour chercher Dieu ! 

 
Avec un accueil sympa 

pas prise de tête  

 
T’as l’adresse exacte ? 

Oeserstr. 126 FFM 
 

 

Les dates clés de la rentrée à retenir –  (faut que tu dises à ta mère de noter) 

27 septembre 2015 à 11:00 

Fête de Kriftel - Messe de rentrée avec inscriptions 

An der Bonifatius-Kapelle, 
65830 Kriftel 

Samedi 10 Octobre – 11H-14H 
Accueil ludique et déjeuner gourmand 

 
Sankt Hedwig  
Elsterstraße 18 

65933 Frankfurt am Main 
 

 
Dim. 11 octobre 2015 à 11:00 

Messe de rentrée de l'aumônerie 

 
Dreifaltigkeitskirche 
Oeserstr. 126 à Nied 

 
 

A l’aumônerie, on a envie de fun ; T’as fait quoi toi cet été ?  
 Déjà quelques idées pour l’année prochaine et les années suivantes... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Uxs978XYm3k   

https://www.youtube.com/watch?v=1GIi4njx4Vc  

https://www.youtube.com/watch?v=XqHydOxyBek  

 
La confirmation en 3 questions pour les 4ème – 3ème. 

(Pour les Lycéens, c’est pas trop tard non plus !) 
Sorry, c’est la partie un peu sérieuse du tract …  

1. Qu’apporte la confirmation ? 

 Le sacrement de confirmation nous  donne les  dons de  l’Esprit Saint pour  nous fortifier 
dans la foi et nous faire  vivre  pleinement la vie  chrétienne unie au  Christ. Donnée  par 
l'évêque, elle est un appel  à  un engagement plus  personnel et à  une mission de 
témoignage de la foi. La Confirmation, comme le Baptême,  imprime dans l’âme du 
chrétien une  marque spirituelle indélébile qu'on appelle le "caractère"; c’est pourquoi on 
ne peut recevoir ce sacrement qu’une seule fois dans la vie.  

2. Qu'est-ce que la confirmation apporte de plus que le baptême ? 

Nous recevons l'Esprit saint à la fois au baptême et à la confirmation.  Au baptême,  qui 
est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne, l'Esprit nous rend enfant de  Dieu. À la 
confirmation, qui est le sacrement de la croissance et de la maturité spirituelle  (comme 
l'enseigne St Thomas d'Aquin), l'Esprit nous confère une mission. Ainsi, la  confirmation 
est l'achèvement du baptême. 

3. Quelle est la différence entre la profession de foi et la confirmation ? 

 La profession de foi et la confirmation ont toutes les deux un lien étroit avec le  baptême, 
mais la relation est différente. La profession de foi  consiste  principalement dans le 
renouvellement personnel et libre  des promesses du  baptême, c'est un engagement 
humain.  
 La confirmation est un sacrement  et, comme tout sacrement, c'est d'abord une  action 
de Dieu. Dieu, par l'évêque, confirme la grâce du sacrement de baptême.  

« Viens, Esprit de Sainteté » 

 

Et les JMJ Cracovie 2016, t’as envie ? T’auras entre 15 et 18 ans ? 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Erq9zpwjM 


