Sacrements de l’initiation chrétienne des adultes:
BAPTEME - CONFIRMATION - EUCHARISTIE
pour mener une vie en conformité avec l’Evangile

Une vie chrétienne …?

•

un chrétien isolé est un chrétien en
danger: la foi chrétienne est une foi personnelle
portée par la communauté croyante, par l’Ecriture et
une tradition vivante

« Sommes-nous prêts à nous engager en chrétien
cohérent 24h/24, pour rendre témoignage par notre
parole et notre exemple? »
Pape François, 2013-06
•

La vie quotidienne d’un « initié » rayonne, selon
l’Ecriture et la Tradition, des trois vertus théologales,
la foi, l’espérance et la charité (c’est
l’amour) parce qu’elles sont spécifiquement des dons
de Dieu et la participation à la vie de Dieu.

« Mais voici ce que produit l'Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi
qui tienne. […]Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons
-nous conduire par l'Esprit. »
St Paul aux Galates 5, 22-23;25

Nos dates importantes:, nos projets de lieux de
vie évangélique:
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S’INSERER
dans la
VIE ECCLESIALE

Seul DIEU est SAINT,
ÊTRE CHRÉTIEN, un chemin vers lui
« Si nous ne nous mettons pas au service des
autres, il y a quelque chose de notre sainteté qui ne
se déploie pas »
Monseigneur Jean-Marie LE VERT aux confirmands 07/01/12

ÊTRE CHRETIEN,

BON COMPAGNONAGE!

SERVICE DIOCESAIN DU CATECHUMENAT
Quimper et Léon ( 2013-07)

UNE VIE DE FOI PERSONNELLE ET
COMMUNAUTAIRE
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Prendre sa place dans une communauté chrétienne portée par l’Esprit Saint
APPROFONDIR le CONTENU
DE LA FOI CHRETIENNE et
de la BIBLE

VIVRE SA FOI dans la
LITURGIE et la PRIERE

Célébrer
Vivre des Sacrements

Dans les Ecritures et la Tradition
Participer à des groupes de catéchèse
d’adultes: enseignement, discussion, débat,
confrontation d’expériences…
Les labos de la foi, B’ABBA,
Cours Alpha
Café Théo
Les dimanches autrement
L’année de la foi : rencontres à
partir de livres (En famille avec
Dieu, le Catéchisme de l’Eglise
Catholique ….) ou à partir de
questions d’actualité.….

Se former : Parcours Fondamental de Théologie,
formation St Matthieu, (voir livret des
formations) conférences ...

Eucharistie dominicale,
Sacrement de la Réconciliation,
messes pour les malentendants,
en langues étrangères, messe des familles,
pèlerinages, pardons, ...

Groupes de prière
Groupes charismatiques, Rosaire, Lectio divina,
retraite personnelle ou à thème en monastère
(Landevennec, Morlaix….) ...

Suivre le chemin des Saints
Spiritualités et fraternités franciscaine, des Filles
du St Esprit ,carmélitaine, salésienne ...

S’impliquer dans la vie paroissiale:
Chorale (paroissiale, jeunes,
africaine…)
Equipes liturgiques, funérailles,
baptêmes., Confirmation ...
Fleurissement, accueil, nettoyage,
communication , catéchèse,
catéchuménat, pôle jeunesse .…

Découvrir la Bible
Groupes bibliques ...

VIVRE SA FOI dans le SERVICE et la
SOLIDARITE (diaconie)

VIVRE EN PETITES
FRATERNITES
CHRETIENNES
(orientation 1)

Secours Catholique , Service Evangélique des
malades , CCFD , ACAT, hospitalité
diocésaine, aumônerie hospitalière, l’Arche,
Foi et lumière, partage avec les prisonniers et
leurs familles, pastorale des migrants ...

PARTAGER et NOURRIR
SA FOI,
TEMOIGNER
en paroisse, en doyenné,
en diocèse

Relire sa vie
professionnelle et de foi
Mouvements d’Action Catholique
(indépendante, ouvrière, jeunesse …)
Aumôneries des étudiants, jeunes pro…
Groupements et associations de vie chrétienne et
évangélique (CVX…)

Avancer avec d’autres parents
Rencontres de parents d’enfants en catéchèse
(sur la messe etc.…), liturgie de la parole...

Vivre des temps en paroisse en
famille
Action Catholique des Enfants, scouts,
Mouvement Eucharistique des Jeunes,
rencontres d’Eveil à la Foi...

Avancer en couple avec d’autres sur
sa vie de couple chrétien
Equipes Tandem, Equipes Notre Dame, St
Valentin, Alpha Couple , prépa mariage...

Réfléchir avec d’autres de son âge,
de son état ou de sa profession
Mouvement Chrétien des Retraités, des divorcés
Soignants chrétiens, Mouvements chrétiens de
cadres, entrepreneurs, dirigeants
Chrétien en Monde Rural ...

Voir propositions locales et plus sur

http://catholique-quimper.cef.fr/

