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Temps de la 1ère évangélisation

( Temps de l’accueil)

Temps du Cat

Temps du Catééchumchuméénat nat 

(Temps des premiers pas)

(Temps des premiers pas)

Invitation des jeunes qui 
commencent en aumônerie, par 

les nouveaux confirmés, à
cheminer vers ce sacrement. 

(jour de la confirmation)

« Celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la Vie » Jn 8, 12)

Les jeunes accueillent la lumière du 
Christ ressuscité et la transmettent à

l’assemblée. (Veillée pascale)

« Pour vous, qui suis-je ? » (Mat 16, 15)

Les jeunes disent leur foi de manière 
personnelle, solennelle et communautaire 

Eveil à la foi

Catéchèse primaire

Rencontres aumônerie
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« Notre cœur n’était-il pas 
tout brûlant… » Luc 24, 32)

Temps de mystagogie

« Vous êtes les pierres vivantes 
de l’Eglise » 1 Pierre 2, 5

Les jeunes poursuivent leur chemin 
en s’engageant à découvrir l’Eglise. 

(Fête de la Toussaint)

« Tu m’as appelé, me voici »
1 Sam 3, 4

Les jeunes sont appelés par l’Eglise à se 
préparer à la confirmation. Présentation 

des jeunes à la communauté. 
(Bouge ta planète)

« L’Esprit Saint sera donné à ceux qui 
le demandent » Luc 11, 13

Les confirmands écrivent à l’évêque : ils 
expriment leur décision de demander la 

confirmation

« Sois marqué de l’esprit Saint, 
le don de Dieu » (parole du 

rituel)

Fête des confirmés 
(épiphanie)

Temps de 
relecture de vie

Missionnés en Eglise 
et dans le monde


