
DEVENIR  

CHRÉTIEN

 

HEUREUX  !

C 'EST TOUJOURS
POSSIBLE

ET À TOUT ÂGE !

. . .  ET  ÇA  REND  



« Je suis le
chemin, 

la vérité et 
la vie »

(Jn 14,6)

Peut-être êtes-vous en recherche
d’essentiel, d’une raison de vivre
pleinement votre vie ?

« Rien ne me prédestinait à cela. De tradition
ouvrière, j’étais loin de l’Eglise, sans y être hostile. Je
me suis retrouvé seul avec mes enfants. Nous avons
vécu une situation d’abandon très dure. Et l’Eglise
m’a réservé un vrai accueil. » 
Joel, 53 ans

Peut-être avez-vous été touché par le
Christ lors d’un événement, lors d’une

rencontre… et vous aspirez à vivre une vie
épanouie par Dieu ?

« L’an dernier, mon compagnon et moi avons décidé
de nous marier. Il m’a semblé important d’être au

préalable baptisée. Je sens un peu plus chaque
jour la présence de Dieu dans ma vie. » 

Sonia 26 ans

Devenir chrétien, c’est se mettre en
marche à la suite du Christ en lui
faisant confiance. En apprenant à le
connaître, vous découvrirez tout
l’amour de Dieu pour vous, pour chaque
homme et chaque femme. Il vous invite
à le partager.

« Dieu a travaillé dans ma vie comme un jardinier ; il
a remué ma terre avec son motoculteur et brûlé les

mauvaises herbes. Et mon cœur est à l’image de
cette nouvelle terre. » 

Julie 40 ans



Comment celase passe-t-il ?
RECONNAÎTRE L'APPEL REÇU 

Après un accueil personnalisé, vous
progresserez, en toute discrétion, en
équipe avec un ou plusieurs
accompagnateurs, dans l’expérience de
Dieu, dans la connaissance des bases de
la foi et dans la découverte de l’Eglise.

Vous apprendrez à rencontrer le Christ
dans la prière personnelle et
communautaire.

L’ENTRÉE EN
CATÉCHUMÉNAT

Librement et en toute conscience, vous
acceptez de devenir chrétien-

catéchumène et de faire votre entrée
dans la famille des chrétiens.

L’APPEL DÉCISIF

Tous les ans, le 1er dimanche de carême,

l’évêque appelle les catéchumènes qui
sont prêts et le souhaitent à accéder aux
sacrements.



LES SACREMENTS

Après une ultime préparation pendant le
carême, vous recevrez les trois
sacrements dans votre paroisse lors de la
nuit de Pâques, fête du Christ ressuscité.

PAR LE BAPTÊME,LA CONFIRMATION ETL’EUCHARISTIE,vous vivrez pleinement de lavie du Christ et à votre tourvous prendrez votre placedans l’Eglise.

LES RENCONTRES
DIOCÉSAINES

Au fil de votre parcours en équipe, vous
seront proposés Plusieurs temps de
rencontres et de récollections, avec
toutes les autres personnes engagées au
plan diocésain dans la même démarche
que vous.



Sur ce cheminavec le Christ,l’Eglise vousaccompagne.
Malgré tous ses défauts humains – et
l’histoire en est pleine, l'Eglise, famille
des croyants, est le « corps du Christ »
sur Terre. 
 

Des chrétiens « ainés dans la foi »
chemineront avec vous et vous pourrez
rencontrer d’autres personnes qui sont
comme vous en recherche de Dieu.

 

Vous apprendrez à connaître Jésus-
Christ dans la lecture de la Parole de
Dieu, dans la prière et dans la vie des
hommes et femmes d’aujourd’hui. Vous
progresserez dans la foi, l’espérance et la
charité, fondements de la vie chrétienne.

On peut demander le Baptême à tout
âge. Il est célébré après une préparation
d’un an et demi à deux ans à un rythme
adapté. Pour entrer pleinement dans la
vie chrétienne, l’Eglise catholique vous
propose aussi les sacrements de la
Confirmation et de l'Eucharistie.

Les sacrements

Et si j’ai déjà été baptisé(e) ?

A tout âge de la vie, il est toujours
possible de (re)découvrir le Christ au
sein d’un Parcours Alpha, de groupes
autour de la Parole de Dieu ou d’autres
parcours adaptés, préparant à la
Confirmation et à l’Eucharistie.



Soyez les
bienvenus !

N'hésitez pas à nous contacter !

Service diocésain du catéchuménat
Diocèse de Reims et des Ardennes
6 rue du Lieutenant Herduin
51100   Reims
 
Tél : 06 16 89 08 35
catechumenat@catholique-reims.fr

Sur simple demande de votre part,

nous vous communiquerons toutes les
dates et précisions quant aux

rencontres et étapes liturgiques.

... ou près de chez vous !


