Baptême
Communion

Confirmation
C’est possible à tout âge… et vous n’êtes pas seul

Quel sens donner à ma vie ?
La foi fait-elle trouver la joie ?
Pouvons-nous encore croire en Jésus aujourd’hui ?
Peut-on être chrétien tout seul ?
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Le catéchuménat :
un chemin de vie
pour devenir chrétien
•

•

•

•

Être accompagné personnellement et
rencontrer des chrétiens heureux de croire
Découvrir la Parole de Dieu et grandir dans la
foi en Jésus-Christ
Goûter à la prière et vivre des célébrations en
communauté
Apprendre à vivre l’évangile au quotidien et
dans la société, devenir un témoin du Christ...

Si vous désirez faire cette démarche d’initiation :
contacter votre paroisse ou le service du catéchuménat du diocèse :

Délégué diocésain : chanoine Alain Boussand
Responsable du secteur Confirmation : chanoine Louis-Marie Guitton
Secrétariat : Annick et Pierre Couderc
Tél. : 04 94 48 70 30 - email : longomai@sfr.fr
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