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Le désir et la Joie de Dieu, c’est de voir l’homme 
debout. Ce chemin de salut que Dieu nous offre est 
celui de notre propre passage par le mystère Pascal.

• Entendre que Dieu nous appelle, répondre par la demande 
d’entrer en cheminement

• Permettre de retourner aux sources du baptême.
• Avec la communauté, redécouvrir le sens de la Foi 
chrétienne pour en vivre d’avantage

ItinItinééraire vers la Confirmation diocraire vers la Confirmation diocéésaine des Adultessaine des Adultes

Pentecôte (annPentecôte (annéées paires)es paires)

Au cours de l’année qui précède, une équipe 
prêtres et paroissiens, appelante, attentive à la 
demande de parents d’enfants du caté, de 
l’aumônerie, autres paroissiens…
Oser une proposition.

« Etre Ainés dans la Foi »

Dieu s’inscrit dans l’histoire des hommes, Dieu a un 
projet pour l’homme: le bonheur pour tous. Nous 
sommes crées libres d’accueillir et de refuser cet 
amour.

• Projets « première annonce » B’ABBA,  Alpha …
• Dimanche Autrement

� Rencontres d’équipeTemps de la 1ère évangélisation

(Temps de l’accueil)

Temps du Cat

Temps du Catééchumchuméénatnat

(Temps des premiers pas)
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Se découvrir aimé de Dieu, 
appelé par Dieu à devenir fils dans le Fils                                      

et par l’Esprit Saint advenir                                          
à soi-même.CCéélléébration 

bration 
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�Journées diocésaines:

�Faire mémoire de la tradition 
�du Symbole de la Foi, 
�du Notre Père

�Journées diocésaines:

� Journées diocésaines:                     

� Rencontres d’équipe

Temps du Cat
Temps du Catééchumchuméénatnat

(Temps des premiers pas)

Temps de l
Temps de l ’’ initiation et           

initiation et           

de la conversion
de la conversion

(Temps de la progression)

Temps de la 

Mystagogie


