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          Chemin de catéchèse pour adultes

 Pour mieux vivre en communion 
avec Jésus-Christ et avec les autres 

Cette proposition est un chemin de conversion personnelle pour 
nourrir l’intelligence, le cœur et la vie chrétienne.
Une démarche qui permet d’articuler l’investissement personnel 
(conversion), les partages en groupe (charité ecclésiale) 
et les apports (intelligence de la foi).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom: …………………….Nom:…………………  

Adresse: ……………………………………………

Téléphone: …………………   Mail: …………………                       

Indiquer ci-dessous pourquoi vous souhaitez suivre ce parcours.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

En marche avec Jésus-ChristEn marche avec Jésus-Christ
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Pour recevoir des renseignements, ou vous inscrire 
renvoyer le bulletin à : 



 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

C’est une démarche sur 10 rencontres plus une matinée conclusive commune aux groupes du diocèse. 
On peut parler de cheminement…Cela suppose �délité sur l’ensemble des séances.

1 - En marche ! (rencontre introductive)
2 - En Jésus, le Royaume
3 - Dieu se révèle et fait Alliance
4 - Je crois en Dieu Créateur
5 - Délivre-nous du mal
6 - Le Seigneur est mort et ressuscité
7 - L’Église, Peuple animé de l’Esprit
8 - Au nom du Christ, les sacrements de l’Eglise
9 - Appelés au bonheur
10 - Une espérance sans limite
Avec Marie, la première en chemin (matinée diocésaine conclusive)

Pour o�rir

une vision d’ensemble de ce que croient 
et vivent les chrétiens ;

pour des adultes qui rendent service en Église 
ou peuvent  l’envisager… 

pour des chrétiens qui souhaitent nourrir 
leur foi par une démarche d’intelligence.
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   Chaque rencontre de 3 heures
- aborde une question de foi dans la conscience que tout ne peut être dit sur chacun des sujets.
- comporte des temps de partage biblique et sur documents ; des partages de vie, de foi, de prière ;
   des temps d’apport pour s’exposer aux trésors de l’Eglise. 
- est entrecoupée par une pause conviviale et gourmande.
- suppose un temps de reprise personnel.

Chemin de conversion 
pour nourrir 
l’intelligence, 
le cœur et 
la vie chrétienne


