Aperçu de la fiche T-11, page 1 de 17

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES ADOLESCENT(E)S

T-11

Rencontre thématique (T-11)

Baptême, confirmation
et eucharistie : deviens ce
que tu es!
Durée approximative : 1 h 30

* Variante : une journée de retraite de 6 heures, qui inclut la catéchèse préparatoire proposée à la suite de

cette rencontre (* Voir la section « Propositions catéchuménales » du site [boiteatheo.org] : Mise en œuvre /
Scénarios / Confirmation ou Mise en œuvre / Scénarios / Baptême).

Personnes présentes
l

Un groupe de jeunes ou un jeune seul1.

l

La personne responsable.

Objectifs
1. Faire l’expérience d’être reconnu(e) et apprécié(e) dans le groupe.
2. Relire cette expérience à la lumière de l’Évangile.
3. Découvrir dans le Nouveau Testament les paroles et les gestes qui sont à la source des sacrements de
l’initiation chrétienne.
4 Se questionner sur les « profils de chrétiens » que construisent les sacrements de l’initiation et sur ses
propres aspirations à devenir chrétien.

En un coup d’œil
A. Mise en route (5 min)
B. Activité : Ce que nous sommes les uns pour les autres (25 min)
C. Approfondissement : À la suite de Jésus, devenir ce que nous sommes,
fils et filles du Père (45 min)
D. Intériorisation : Deviens ce que tu es! (10 min)
E. Conclusion : (5 min)

1. Le mot jeune, au singulier et au pluriel, inclut les garçons et les filles, les adolescents et les adolescentes,
les jeunes adultes. Pour un jeune seul, on adaptera le déroulement de cette activité.
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