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Le Catéchuménat
Préparation au baptême
des adultes
"Je suis le chemin, la vérité, la vie"
(Jn 14, 6)

Paroisse Saint-Philippe du Roule
9 rue de Courcelles -75008 PARIS
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Site :http://www.stphilippeduroule.fr

Vous n'êtes pas baptisé. Vous souhaitez en savoir plus. C'est
possible. Qui est Jésus, que nous dit l'évangile ? Qu'est-ce que la
prière ? Est-ce efficace ? Tous es métiers sont-ils compatibles avec
la foi ? Etc..
Aujourd'hui des hommes et des femmes jeunes ou adultes de tous
milieux, nés ici ou venant de pays différents, habitant le quartier ou
à proximité, entendent le même appel. Comme vous, avant vous,
ils se sont mis en route. Ils sont prêts à en témoigner et, si vous le
désirez, à faire équipe avec vous.
ETRE BAPTISE, C'EST POSSIBLE A TOUT AGE !
Le catéchuménat des adultes est un chemin proposé par l’Église à
toute personne qui cherche Dieu et désire devenir chrétien en se
préparant aux sacrements de l’Initiation : baptême, confirmation,
eucharistie.
Actuellement, plus de 700 catéchumènes sont ainsi accompagnés
tout au long de leur préparation au sein des équipes paroissiales à
Paris.
Si on souhaite devenir chrétien, disciple de Jésus-Christ, on peut
demander le baptême à tout âge. Avant de recevoir le baptême, on
vit un temps de « catéchuménat » durant lequel on découvre
l’enseignement de Jésus, la relation à Dieu dans la prière et la vie
en Église.
Ceux qui se mettent en marche découvrent alors qu'ils ne sont pas
seuls sur ce chemin d'Espérance. Avec ceux du passé, avec ceux de
demain, ils grandissent ensemble pour croire ensemble. Vous
découvrirez alors peu à peu comme une nouvelle famille que Dieu
vous donne : l'Eglise, dont notre paroisse est le visage dans notre
quartier. Elle rassemble ceux et celles qui ont entendu la Bonne

Nouvelle de Jésus-Christ, et qui veulent mettre en pratique
l'Evangile dans leur vie.
La communauté du catéchuménat de la paroisse est heureuse
d'accueillir et d'accompagner ces adultes qui souhaitent se préparer
au baptême, à la communion, à la confirmation ou qui, plus
simplement, se posent des questions et souhaitent mieux connaître
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Il suffit de se renseigner à l'accueil de la paroisse :
01 53 53 00 40
contact@stphilippeduroule.org
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L'initiation chrétienne comprend le baptême, la confirmation et la
première communion. Les catéchumènes accèdent normalement à
ces trois sacrements au jour de leur baptême. Des baptisés adultes
peuvent, pour bien des raisons, ne pas avoir été confirmés ou ne
pas avoir communié à l'Eucharistie. Une préparation à l'un ou
l'autre de ces sacrements essentiels à la vie de foi chrétienne, leur
est proposée dans le cadre paroissial.
Pour les enfants, ces sacrements sont préparés et reçus dans le
cadre du catéchisme.
Recommençants
Pour ceux qui acceptent de découvrir ou de redécouvrir la foi
chrétienne comme une bonne nouvelle qui peut tout changer, un
accompagnement est proposé.

