
DES MODULES POUR GRANDIR DANS LA FOI

Au programme de chaque soirée : Partage, enseignement, échange, témoignage, temps de prière...
et dans la vie de tous les jours !

Module sur la foi n°1 Module sur la foi n°2 Module sur la foi n°3

Croire en Dieu, 

pourquoi et comment ?

Je m'interroge sur la foi, je veux
mettre des mots sur ma foi...

Croire en Dieu, quel est

l’essentiel de la foi ?

 J’ai des questions ; je désire
approfondir ma foi, la rendre plus

solide …

Croire en Dieu, je veux témoigner

de ma foi, comment ?

J’ai soif de témoigner de ma foi ; j’ai
parfois du mal …

Une équipe pour vous accueillir et vivre ces soirées avec vous !

Pour préparer le baptême de votre enfant, nous vous proposons :
- soit de suivre un module pour préparer un sacrement (un des trois modules au choix)

- soit de faire une préparation au baptême "classique"

Soirée 1 : Faire un pas dans la
foi … ou plus ? 

Qu’est-ce que croire ?
Une soirée pour découvrir ce
que la foi est et n’est pas …

 
Soirée 2 : Qui est le Christ et
que peut-il changer dans ma

vie ? 
Jésus-Christ, personnage de
fiction, personnage historique
ou le Fils du Père qui a donné

sa vie pour nous sauver ?
 Et pour moi, aujourd’hui ?

 
Soirée 3 : Où et comment

rencontrer Dieu ? 
De multiples manières … !

Soirée 1 : D'où vient la foi
chrétienne ? Comment Dieu

se révèle ? Comment être sûr
de ce que nous croyons ?

 
Soirée 2 : De quoi Jésus nous

a-t-il sauvé ? Mais aussi
pourquoi et comment ? 

Le cœur de la foi !
 

Soirée 3 : A quoi sert l'Église ?
Simplement nécessaire ou un

peu plus ?!
 

Soirée 1 : Du Christ
évangélisateur à une Eglise

évangélisatrice
 

Soirée 2 : Qu’est-ce
qu’évangéliser ? 

Le contenu, l’esprit, les
chemins, les destinataires et

les artisans de l’évangélisation 
 

Soirée 3 : Comment
évangéliser en paroisse et
dans sa vie quotidienne ? 

Des ressources et des
exemples concrets.

LE BAPTÊME

Les modules préparent au baptême car ils permettent de s’interroger sur les questions essentielles en vue de
professer la foi, ce qui est au cœur de la célébration du baptême (comme de tout sacrement). 

Ils visent à faire grandir la vie chrétienne. Le sujet des sacrements y est bien sur abordé.
 

Nous vous encourageons à suivre un module si, dans la présentation qui en est faite ci-dessous, des questions
vous rejoignent ; ou si vous avez déjà fait une préparation au baptême pour un autre enfant.

Si vous choisissez un module, le prêtre ou le diacre qui célèbrera le baptême de votre enfant vous rencontrera,
comme pour une préparation "classique" pour parler du déroulement de la célébration du baptême.



LA PRÉPARATION AU BAPTÊME CLASSIQUE

DATES

3 soirées pour faire du bien à son couple
3 thèmes :      Merci, Pardon, S'il te plaît

VIE DE COUPLE

10, 17 et 24 mars
5, 12 et 19 mai

Pour mieux comprendre la messe,
pour y participer pleinement

EUCHARISTIE 

datesdates 25 janvier, 1er et 8 février

6, 13 et 20 octobre 2021
26 janvier, 2 et 9 février 2022
16, 23 et 30 mars 2022
4, 11 et 18 mai 2022
22, 29 juin et 6 juillet 2022

DATES MODULES 1 à 20h30 : 

 

25 novembre, 2 et 9
décembre 2022
3, 10 et 17 mars 2022
5, 12 et 19 mai 2022
23, 30 juin et 7 juillet 2022

DATES MODULE 2 à 20h30 : 
23, 30 novembre et 7 décembre
2022
17, 24 et 31 mai 2022

DATES MODULE 3 à 20h30 : 

 

14 et 21 septembre, 1° décembre
21 et 28 septembre, 1° décembre
12 et 19 octobre, 1° décembre
16 et 23 novembre, 1° décembre
30 novembre, 7 décembre, 30 mars
11 et 18 janvier, 30 mars
1° et 8 février, 30 mars
8 et 15 mars, 30 mars

AUTRES MODULES POSSIBLES
MODULE DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE 3 soirées pour vivre en chrétien dans le monde d'aujourd'hui

3 thèmes : Écologie, travail, argent

La Création est confiée aux
Hommes, qu'est-ce que cela

implique pour nous ? Un chrétien
est-il écologiste par nature?

Sens et travail, 
doit-on donner du sens à notre travail?

Notre travail a-t-il du sens?
Existe-il un travail chrétien? 

et le mien l'est-il?

Comment arriver à donner
sa juste place à l'argent? 

SOIRÉE 1 SOIRÉE 2 SOIRÉE 3

29 novembre, 6 et 13 décembre 2021
14, 21 et 28 mars 2022

Quelque soit votre option, vous devez choisir une date de module ou de préparation au baptême (il
est essentiel que les deux parents soient présents à toutes les réunions), choisir une date de baptême
et remplir la fiche "demande de baptême".

Rapporter la demande de baptême à l'accueil pour valider le choix de vos dates de modules ou préparation.

Pour toute question ou interrogation : rendez-vous aux accueils ou contactez les responsables de l'équipe
baptême, Renaud et Marie-Gaël Lafeuillade, mariegael.philouze@gmail.com

Si vous optez pour une
préparation au baptême plus
classique, vous aurez également 
3 soirées de rencontres. 

Pendant ces soirées (à 20h30),
nous parlerons de l'Amour de Dieu,
du péché originel, du salut, de la
vie dans l'Église et bien sûr du
baptême.

15 et 22 mars, 30 mars
5 et 12 avril, 22 juin
3 et 10 mai, 22 juin
17 et 24 mai, 22 juin
31 mai et 7 juin, 22 juin
7 et 21 juin, 7 septembre 
21 et 28 juin, 7 septembre
28 juin et 5 juillet, 7 septembre

COMMENT S'INSCRIRE

DATES DES PRÉPARATIONS


