
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous  avez  rencontré  des  chrétiens… 
    Vous  avez  entendu  parler de la foi , de  Jésus, 
    de l’Eglise  . . . . 
 
 
 
           On  vous  a  demandé  d’être  parrain  ou   
      marraine… Vous allez  vous  marier  et  vous 
      voulez  connaître  et  partager  la foi  de celui   
      ou  celle  que  vous  aimez . . . 
 
 
 
               Vous  avez  été baptisé(e)  enfant ,   
  mais vous n’avez pas été élevé(e)  dans la  foi  . . .  
 
 
 
 
      Vous  avez vécu  des moments  
 de joie  profonde ou de douloureuses épreuves  et  
Dieu  vous  a  touché(e)  et vous sentez qu’Il vous  
appelle  . . .  
 
 
       ou   . . . 




 
*  un  accueil :  vous  pourrez  rencontrer des 
chrétiens  qui  seront  heureux  de  dialoguer  
avec  vous  . . . 
 
 
 
 
* un accompagnement :  chercher ensemble 
des réponses aux  questions  que  nous  nous 
posons : le sens de la vie , l’amour , la mort , 
Dieu , Jésus , etc. . . .  
 
*  une  découverte :  à  l’aide  de  la Bible , 
vous découvrirez Jésus et l’amour de Dieu 
pour  nous  . . .  
 
   « Aimez-vous  les uns  les autres 
         comme  je  vous  ai  aimés » 
 
 
* une expérience 

d’Eglise : vous  apprendrez à  prier  seul   
et  avec d’autres ,  vous découvrirez  
comment  la  Bonne Nouvelle  de Jésus-
Christ  peut transformer nos vies . . . 

 
 
 
 
*  la  célébration  des  sacrements :  avec la 
communauté  chrétienne , vous  cheminerez 
vers les  trois sacrements de l’Initiation 
chrétienne  : le  Baptême, l’Eucharistie 
et  la  Confirmation . 

Des    témoignages 
 


« j’avais l’impression que de ne pas avoir été 
baptisée m’avait fait passer à côté de quelque 
chose d’important, mais je me trouvais trop vieille. 
Quand je suis allé inscrire mon fils au caté, les 
questions qui m’habitaient inconsciemment sur le 
sens de la vie ont émergé en moi. »  






« le bâtiment de la Maison Diocésaine 
m’impressionnait : je n’osais pas  entrer . . . J’ai 
pris mon courage à deux mains pour franchir la 
porte. Là j’ai rencontré Pierre  et  Annette. C’était 
la première fois  que j’avais un contact  aussi 
chaleureux avec une sœur. Sa joie d’accueillir me 
rappelait ma grand-mère.. » 

« J’avais toujours eu en moi  une croyance en 
quelque chose. Je ne l’appelais pas Dieu , mais je 
priais en cachette. Plus tard , j’ai rencontré des 
chrétiens avec qui j’ai pris goût à prier et échanger 
et j’avais un sentiment que j’aurais pu appeler la 
foi. Mais ma formation de psychologue , mon 
esprit critique  m’empêchaient de me laisser  aller  
à ce sentiment de foi . »

« je ne peux pas dire pourquoi , mais il y avait un 
manque dans ma vie. Alors je suis partie en 
recherche et petit à petit mon cœur s’est ouvert et 
je n’étais plus seule en marche. Dieu était à mes 
côtés et il a comblé ce vide en  moi. » 

       





       
           
      



