À tous les âges,

VIVRE LES SACREMENTS
DE L’INITIATION CHRÉTIENNE
BAPTÊME

EUCHARISTIE

CONFIRMATION

ON NE NAÎT PAS CHRÉTIEN.
ON LE DEVIENT (TERTULLIEN)
La vie chrétienne est un chemin de rencontre du Christ,
pas celui d’un instant, mais un chemin qui dure toute
la vie…
« Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et
maintenant il est vivant à tes cotés chaque jour pour
t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ».
Pape François, Evangelii Gaudium, (La Joie de l’Evangile) n°164

Ce chemin est jalonné d’étapes qui manifestent la
présence de Dieu, donnent la force de continuer et
d’avancer.
Parmi ces étapes, les trois sacrements de l’initiation
chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie), sont les
fondations sur lesquelles les baptisés vont construire
leur vie chrétienne.

3 SACREMENTS QUI

FORMENT UN ENSEMBLE
Le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie sont intimement liés et permettent l’entrée dans la vie de Dieu
et de l’Eglise.
Vivre en chrétien est donc un processus qui demande
du temps, de la patience, de l’accompagnement et du
soutien. C’est apprendre à cheminer dans une relation
plus étroite avec Dieu, à la suite du Christ, avec la force
de l’Esprit Saint.

LE BAPTÊME
Le début de tout un chemin de foi
Le jour de notre Baptême, nous renaissons à la suite du Christ
pour accéder à une vie nouvelle dans l’Esprit qui agit en
nous et nous pousse à témoigner de celui que nous avons
rencontré.
Nous devenons alors des enfants de Dieu, frères et sœurs de
Jésus, membres de l’Eglise.
Le baptême marque le départ d’une vie de foi au sein de la communauté chrétienne. Il s’adresse à tous et à tous les âges.
EN BREF :

Collégiens – Lycéens
Préparation : un accompagnement se fera
dans le cadre de l’inscription à l’aumônerie. Les jeunes seront également préparés
aux sacrements de Confirmation & d’Eucharistie.
Contact : dans le cadre de l’enseignement
catholique, à la paroisse à laquelle est
De 3-5 ans
Préparation : dans le cadre de l’inscrip- rattaché le domicile, ou à l’aumônerie.
tion à l’éveil à la foi.
Adultes
Contact : à la paroisse à laquelle est ratPréparation : un cheminement sera protaché le domicile.
posé avec des accompagnateurs aînés
dans la foi.
De 7-11 ans
Préparation : dans le cadre de l’inscrip- Contact : à la paroisse à laquelle est rattaché le domicile, ou au service diocésain
tion à la catéchèse.
Contact : dans le cadre de l’enseignement de la catéchèse et du catéchuménat.
De 0 à 3 ans
Préparation : rencontre avec l’équipe de
préparation puis rencontre avec le prêtre
ou le diacre qui fera la célébration.
Contact : à la paroisse à laquelle est rattaché le domicile.

catholique ou à la paroisse à laquelle est
rattaché le domicile.

« Je te baptise au nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit »

L’EUCHARISTIE
Reprendre des forces, pour cheminer, avancer.
La célébration du Baptême, de la Confirmation et de la première
communion ne sont pas des moments isolés. Ce sont des étapes sur
le chemin de la vie chrétienne qui devra toujours être renouvelée
et approfondie.
L’Eucharistie du dimanche, jour du Seigneur, vient nourrir, fortifier
de façon toujours nouvelle, notre union au Christ car on n’a jamais
fini de devenir chrétien.
C’est l’accomplissement de l’initiation chrétienne. L’Eucharistie vient nourrir et
fortifier notre union au Christ. Elle s’adresse à tous les baptisés sans limite d’âge
(enfants, jeunes, adultes).
EN BREF :
De 7-11 ans
Préparation : dans le cadre de l’inscription
à la catéchèse, au sein d’une équipe.
Contact : dans le cadre de l’enseignement
catholique ou à la paroisse à laquelle est
rattaché le domicile.
Collégiens – Lycéens
Préparation : un accompagnement se fera
au sein d’une équipe de jeunes avec des
adultes, et dans le cadre de l’inscription à
l’aumônerie.
Contact : dans le cadre de l’enseignement
catholique, à la paroisse à laquelle est rattaché le domicile, ou à l’aumônerie.

Adultes
Préparation : un cheminement sera proposé avec des accompagnateurs aînés
dans la foi.
Contact : à la paroisse à laquelle est rattaché le domicile, ou au service diocésain
de la catéchèse et du catéchuménat.

« Reçois le Corps du Christ »

LA CONFIRMATION
Un chemin enrichi par la force de l’Esprit Saint
La Confirmation nous emplit de l’Esprit Saint qui fortifie
notre foi et donne sens à notre vie.
Dieu nous appelle à être chrétien dans le monde
d’aujourd’hui, et nous donne les « ressources » pour y
arriver.

Lors de la Confirmation, Dieu achève et confirme le
don reçu au Baptême, c’est une étape importante de la
vie des baptisés. Elle s’adresse à tous.
EN BREF :
Collégiens – Lycéens
Préparation : un accompagnement se
fera au sein d’une équipe de jeunes avec
des adultes, et dans le cadre de l’inscription à l’aumônerie.
Contact : dans le cadre de l’enseignement
catholique, à la paroisse à laquelle est
rattaché le domicile, ou à l’aumônerie.

Adultes
Préparation : un cheminement sera proposé avec des accompagnateurs aînés
dans la foi.
Contact : à la paroisse à laquelle est rattaché le domicile, ou au service diocésain
de la catéchèse et du catéchuménat.

Temps de préparation, pour tous les sacrements :
Les temps de préparations sont propres à chacun. Un accompagnement personnalisé
vous sera proposé.

« Sois marqué de l’Esprit Saint,
le don de Dieu »

3 SACREMENTS QUI

ENRACINENT DANS UNE VIE
EN EGLISE
L’Eglise devient chaque fois plus belle et plus riche grâce à celles et
ceux qui reçoivent et vivent les sacrements.
« L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’està-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu »
accompagne la vie baptismale et donne les moyens de vivre pleinement du Christ.
On ne chemine jamais tout seul, mais avec des frères et des sœurs
aînés dans la foi, en Eglise.

« Venez et vous verrez ! » Jn 1, 39

Vous êtes les bienvenus !

Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat
04 70 35 34 23
catechese@moulins.catholique.fr
Trouver ma paroisse : bit.ly/paroisses03
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