
Avoir l'Audace de vivre sa foi, de la nourrir, et d'en témoigner
Tu es  déjà dans la vie active ou bien

tu es en 4ème, 3ème  ou au lycée, et pour toi
construire  l’avenir  est  un  défi  important
et  une  question sérieuse.  

Tu as été baptisé(e),  tu as  peut-être
été  au  caté,  tu  as  peut-être   vécu   ta
Profession   de   foi,   tu   es   peut-être
engagé(e)   dans   un   Mouvement   de
jeunes,  Scouts, MEJ,  ACE...  tu  participes
peut-être   à   l’Aumônerie   de  ton
établissement  ou  de  ta  paroisse,  tu  veux
tout simplement approfondir ta foi et la vie
des  Chrétiens,  tu  veux   continuer   à
grandir  dans  la  foi  en  partageant avec
d’autres,  tu  veux  construire  et  réussir
ton  itinéraire de vie... 

… A toi l'Eglise te propose aujourd'hui une 
halte sur ton chemin de chrétien : 

La préparation 
au Sacrement de Confirmation.

La Bonne Nouvelle de l'Evangile du Christ 
est un chemin audacieux pour construire 
une vie ! Jésus t'appelle : « Viens, suis 
moi ». 

« Si tu vas au bout du monde, 
Tu trouves la trace de Dieu. 

Si tu vas au fond de toi, 
Tu trouves Dieu, lui-même »  

Madeleine Delbrêl

Par  le  baptême,  tu   es

devenu(e)  chrétien(ne).
Par  le  Sacrement  de  la
Confirmation,  Dieu  te
confirme dans son Amour.
Pour  que  tu  vives

pleinement de son Esprit et témoignes ainsi avec
audace  et  joie  de  Jésus  ressuscité.  Oui  !  Dieu
prend  l'initiative  de  cette  invitation  par
l'intermédiaire de l'  Eglise ;  mais bien sûr tu es
toujours libre de ta réponse. 

Cette  invitation  est  personnelle,  elle  t'indique
l'esprit et la manière pour se préparer à recevoir ce
Sacrement  sur  l'ensemble  des  paroisses  du
Doyenné  des  Marches  du  Hainaut.  C'est  une
préparation  qui  mobilise  du  temps  et  de
l'énergie....Mais c'est une belle expérience qui t'est
proposée  de  vivre.  A  toi  de  réfléchir  et  de
répondre. 

« Vous êtes le sel de la terre, 
vous êtes la lumière du monde »

(Matthieu 5, 13-14)

Marcher vers la
Confirmation, 

c'est vivre

Des  temps  forts  : Dans  des  lieux  différents  ,  à
intervalles  réguliers,  toutes  les  équipes   se
retrouvent  pour  reconnaître  le  Christ  Jésus  dans
nos vies, pour approfondir sa foi, tout cela dans la
joie et l'amitié.

Pendant  ces  temps  forts, des  temps en  équipe  :
Avec 5, 6 ou 7 jeunes de ton âge,vous vivrez des
partages  avec  des  accompagnateurs,  laïcs  ou
prêtres autour de thèmes variés sur lesquels vous
aurez choisi de vous pencher comme par exemple:
« recevoir  et  donner »,  « le  racisme »,  « la
Bible », « aimer », « Jésus »...

Des  temps  plus  personnels  : Avec  ton
accompagnateur ou avec des membres de l'équipe
de  pilotage,  tu  pourras  prendre  du  temps  pour
faire  le  point  ,  pour  avancer  dans  ta  vie  de
chrétien !!

Tu peux nous croire,
des temps qui valent  le coup d'être vécus ! 


