Premières communions et professions de foi

La catéchèse rajeunit. Elle se décline aujourd'hui sous forme d'un chemin continu de
découverte de la foi et d'initiation à la vie chrétienne qui commence par l'Eveil à la Foi des
enfants en 2e année primaire lors de 6 réunions le dimanche matin et se poursuit sous la
forme d'un parcours continu de trois ans, entre 7 et 11 ans (du début de la 3ème primaire
jusqu'en fin de 5ème). Elle propose à l'enfant de découvrir de manière très participative les
TRESORS DE LA FOI, le VISAGE DE JESUS, la SAVEUR DE DIEU par la découverte des
Ecritures, de la liturgie, des sacrements et du vivre ensemble.

La 1ère communion est proposée vers la fin de la première année (entre 8 et 9 ans) et la
profession de foi au terme des trois ans (vers l'âge de 11 ans). Les parents sont associés au
parcours, qui comporte une rencontre mensuelle en petits groupes : le dimanche en général
entre 15h45 et 18 h, avec quelques variations; certaines rencontres en grand groupe occupent
une journée ou 1/2 journée. Un encadrement pédagogique et théologique est, par ailleurs,
proposé aux parents qui s'engagent comme catéchistes : uns soirée avant chaque rencontre
avec les enfants.

Pour la saison 2017-2018, les premières communions auront lieu les 10 et 13 mai 2018. Les
professions de foi quant à elles se dérouleront les
20 et 27 mai
2018.
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c-f.ferdin@skynet.be
email :
c-f.ferdin@skynet.be
email :

brieuc@waterloo.eu Enfants qui feront leur profession de foi e
c-f.ferdin@skynet.be

Si vous désirez vous inscrire, voici le formulaire à remplir et à nous renvoyer. Ce formulaire est
également disponible dans nos églises.
Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
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