InspirÉs des itinÉraires de catÉchÈse des enfants
rencontre de 2h

Pour des adultes qui ont une place dans la
communauté chrétienne et qui souhaitent
visiter et approfondir les fondements de la
foi chrétienne tout en donnant une place
centrale à la Parole de Dieu.

◊ Autour des sacrements
◊ Autour du Crédo
◊ ... et autres

« CROIRE »
Question de vie - Question de foi

Ensemble de six rencontres de 2h
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Croire, une question de vie !
Jésus-Christ, homme et Dieu
L’Église : des images pour en parler
Célébrer : un acte d’Alliance
La morale au risque de l’Évangile ?
La prière : une expérience intérieure

Mais aussi...
des dimanches autrement, des intinÉraires À vivre...
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Être et devenir fils et fille de Dieu
Réconciliés pour de bon
Le service, un don de soi
La force de nos faiblesses
Credo
Notre Père
... et autres

Avec « Points de repère »
Rencontre de deux à quatre heures, autour
des temps liturgiques

Rencontres de 2h À choisir
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

L’Église, si vieille, si jeune
Le mal, un combat jamais perdu
La vocation, un appel à s’accomplir
La violence
La politique, le courage de l’action
L’autorité un moteur de croissance
En famille, ensemble, c’est tout
... et autres

CONTACTS
Service Diocésain de Catéchèse
Claire Georgin
catechese@diocese15.fr
04 71 48 27 02
Service Diocésain de Formation
Isabelle Foucault
formation@diocese15.fr
04 71 63 44 55
06 75 45 88 86

PROPOSITIONS
PREMIÈRE ANNONCE
CATÉCHÈSE POUR ADULTES

Pour découvrir...
la Foi, ce que vivent les chrétiens

Réfléchir
ensemble sur ce qui donne sens...
à ma vie, au monde

Entrer dans
la Parole de Dieu...
la lire, la partager avec d’autres
« Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ?
- Et comment le pourrais-je si je n’ai pas de guide ? »

Act. 8,30-31

Une question a la...Foi !
Des rencontres de 2h ouvertes À tous

Le b.a-ba de Dieu c’est d’être Père
Pour toute personne en recherche, intéressée par la
question de la foi, de Dieu, désireuse de découvrir ce
que croient les chrétiens.
Toute personne qui souhaite prendre un temps de recul,
faire le point sur : « ma foi, quelle est-elle aujourd’hui ? »
Venez entendre, partager, autour d’un petit déjeuner ou d’un goûter !

Huit thÉmatiques au choix de 2h30
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Avis de recherche
Réussir sa vie
Se marier, ça change quoi ?
Être parents, une galère, une passion ?
Pourquoi la souffrance ?
Croire en la vie malgré tout
Les autres ont besoin de moi
Jésus-Christ, pourquoi lui ?

Essentiel

Pour tout adulte en recherche de sens et qui s’interroge
sur la foi chrétienne.

Ensemble de 10 modules
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Choisir l’essentiel
Dieu a-t-il quelque chose à voir avec la création ?
Dieu au coeur de la fragilité
La justice, l’engagement
La mort et la résurrection
Le baptême
La foi
La prière chrétienne
Le Notre Père, une prière de confiance
La réconciliation (en deux rencontres)

Le jeudi

de

14h30 à 16h30

de

18h30 à 20h30

ou

A la Maison Diocésaine
Saint-Paul
18bis rue du Cayla
15000 Aurillac

Pour toute personne qui s’interroge sur tel ou tel aspect
de la foi et qui souhaite réfléchir, partager, approfondir
avec d’autres.
Faites le choix de vous embarquer dans une aventure au fil de l’eau !

12 octobre 2017
Le langage de l’icône :
Un enjeu de la foi ?

14 fiches a choisir
Pour porter un regard nouveau sur la foi ou entrer dans
la foi, ou découvrir ce qu’est la foi.

14 décembre 2017
Homosexualité :
Questionnements...appréhensions...accueil ?

8 février 2018
- Ecoute !
- Oui ? Qu’as-tu à me dire ?

26 avril 2018

Ethique et actualité :
Quels éclairages pour discerner ?

14 juin 2018
La messe expliquée :
Un rite ? Une rencontre ?

◊

« Je ne suis pas chrétien, mais je tiens à des valeurs »

◊

« Je crois qu’il y a quelque chose au-dessus de nous »

◊

« Les valeurs qui engagent ma vie... croire conduit à pratiquer »

◊

« Au fond il n’y a qu’un seul Dieu commun à toutes les religions »

◊

« Croire à une religion ça rend intolérant »

◊

« J’ai la foi du charbonnier et ça me suffit... »

◊

« Croire en Dieu, ça sert quand on a des ennuis »

◊

« Dieu, c’est la vie, la nature est si belle...»

◊

« Comment connaître Dieu ? Qui nous garantit que c’est vrai ? »

◊

« C’est bien beau tout ça mais la vraie vie est ailleurs ! »

◊

« Le nom de Jésus nous sauve » - La nappe phréatique

◊

« Quand le malheur me tombe dessus...»

◊

« Foi et société »

◊

« Père, Fils et Saint-Esprit... trop compliqué pour moi ! »

