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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S S-4

Fiche spécifique à un parcours catéchuménal (S-4)

Une vie chrétienne
à cultiver
Cette activité est proposée à la suite de la célébration d’un ou de plusieurs sacrements de l’initiation chrétienne : baptême,
confirmation et eucharistie.

* Pour un aperçu de l’ensemble du parcours, voir la section « Propositions catéchuménales » du site [boiteatheo.org] : Mise en
œuvre de parcours.

Elle permet aux jeunes de relire et d’approfondir l’expérience vécue dans cette célébration, avec les personnes qui les ont
accompagnés. Elle vise également à mettre en place des conditions et à susciter le désir, chez ces jeunes initiés, de poursuivre la
route avec d’autres : même si les sacrements complètent le parcours d’initiation chrétienne, ils ne marquent pas le terme, mais
bien le début d’une aventure!
Pour favoriser la présence des jeunes et de leurs proches, cette activité doit avoir été annoncée au préalable, voire au début
du parcours. De plus, la présence des parents, des parrains ou marraines et de quelques témoins du milieu est importante pour
donner à cette activité une portée ecclésiale.
Toutefois, cette solidarité ecclésiale, tout comme les autres dimensions de la vie chrétienne, demande à être cultivée par la
suite : une invitation qui est lancée non seulement aux jeunes, mais également aux personnes et aux groupes du milieu.
S’il faut tout un village pour élever un enfant (proverbe africain),
il faut une communauté dynamique et présente pour aider des jeunes à grandir dans la foi!

Durée : 2 h

* On peut proposer cette activité au cours d’un repas partagé (chacun apporte un élément du repas), ou proposer un goûter à
la fin de l’activité; selon l’option choisie, la durée de l’activité peut être plus longue qu’indiqué.

Personnes présentes
l

Un groupe de jeunes ou un jeune seul. * Pour un jeune seul, on adaptera le déroulement de la rencontre.

l

La personne responsable.

l

Les parents, parrains et marraines.

l

Quelques personnes vivant leur foi de différentes manières dans le milieu, invitées pour le temps de l’approfondissement.

Objectifs
1. Relire, personnellement et avec d’autres, la célébration sacramentelle vécue.
2. Rencontrer des personnes du milieu, qui cultivent leur foi et en témoignent de différentes
manières.
3. Vivre une expérience de solidarité ecclésiale, qui donne le goût de cultiver sa foi avec
d’autres.

En un coup d’œil
1. Mise en route (5 min)
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2. Activité : Relecture de la célébration sacramentelle vécue (50 min)

Révision linguistique :
Pierre Guénette

3. Approfondissement : Une vie chrétienne à cultiver (55 min)

Évêque accompagnateur :
Mgr Pierre Morissette

4. Rituel de conclusion (10 min)

Infographie : Laurent Lavaill
Illustration : Josée Richard

1. Dans cette activité, le mot jeune, au singulier et au pluriel, inclut les garçons et les filles, les adolescents et les
adolescentes, les jeunes adultes. Il est utilisé afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte.
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