La Confirmation

Contacts
Beaucoup d’adultes, baptisés enfants, ayant fait
leur première communion lors de leur
catéchèse, n’ont pas encore reçu, pour diverses
raisons, le sacrement de la Confirmation.
Ce sacrement nous donne l’Esprit Saint en
plénitude, pour nous enraciner plus
profondément dans notre vie de disciple du
Christ.
L’Esprit Saint avive le désir de nous unir plus
fermement au Christ. Il fait grandir le désir de
nous associer à la mission de l’Église et nous
aide à être des témoins de l’Évangile par nos
paroles et nos actes.
Le parcours proposé a pour but de découvrir
la vie et l’action de l’Esprit Saint en nous et
dans l’Église par des temps d’enseignement, de
prière, de retraite, de participation à la messe
dominicale et de partage de la Parole de Dieu.
Le Sacrement de confirmation est reçu avec
l’ensemble des confirmands du diocèse
pendant le temps pascal (entre Pâques et la
Pentecôte).

Ariane Legrand
Email : ariane.legrand@bbox.fr
Tél : 06 60 40 55 25

La mission du CATÉCHUMÉNAT
de la paroisse Sainte-Thérèse est
d’accompagner celui qui cherche
à répondre à l’appel du Christ

Anne-Laure Dupont
Email : dupont.anne-laure@wanadoo.fr
Tél : 06 78 50 56 81
Accompagnement vers les
trois sacrements de l’initiation chrétienne

Accueil de la paroisse Sainte Thérèse
Email : accueilsaintetherese@gmail.com
Tél : 01 41 10 05 93

Sacrement du Baptême
Sacrement de la Confirmation
Sacrement de l’Eucharistie

« Pour toi qui suis-je ? »

La mission du catéchuménat est
d’accompagner celui qui cherche à
répondre à l’appel du Christ.

Les sacrements de l’initiation chrétienne

Baptême, Confirmation, Eucharistie

De plus en plus d’adultes demandent à
recevoir ces sacrements dans l’Église
Catholique.

Le « catéchuménat » est ce temps durant
lequel on découvre Jésus et son
enseignement. On approfondit sa relation à
Dieu, dans la prière et la vie de l’Église.

Un parcours en deux temps


Le premier temps est le temps de
l’accueil :
accueillir la personne là où elle en est,
l’écouter en vérité et dans le respect. C’est
une première évangélisation.
Ce temps aboutit à « l’entrée en
catéchuménat » ;
celle-ci signifie une
« conversion initiale » du candidat, qui
exprime « son désir de poursuivre sa
découverte de Jésus-Christ et sa volonté de
conformer sa vie à l’Évangile.


Le deuxième temps est le temps du
catéchuménat :
temps de formation d’environ deux ans,
divers dans ses modalités et riches en
expériences fortes, car l’Évangile touche tous
les domaines de la vie humaine et appelle à
une conversion de vie pour suivre le Christ.

Le catéchumène n’est pas seul sur ce
chemin :
son parcours est à la fois personnalisé
(rencontres
régulières
avec
un
accompagnateur) et communautaire (partage
de la Parole de Dieu, participation à la messe
dominicale, temps de retraite, d’enseignement
et de prière).

Ce parcours conduit le candidat à recevoir
les trois sacrements de l’initiation
chrétienne
(Baptême,
Confirmation,
Eucharistie) dans la nuit de Pâques.

Ce même parcours s’adresse aussi à ceux
qui, baptisés à la naissance, n’ont pourtant
pas été catéchisés et n’ont pu être préparés
à recevoir le sacrement de l’Eucharistie
(première communion).

