
 

 

Sessions Septembre 2018 - juillet 2019 

Présentation de la formation  

S E R V I C E  N A T I O N A L  D E  L A  C A T E C H E S E  E T  D U  C A T E C H U M E N A T  

58 avenue de Breteuil 75007 – Paris 

Contact : 01 72 36 69 83 – contact.sncc@cef.fr 

 

« LIEUX DE VIE DES ADOLESCENTS : LIEUX DE PREPARATION AUX SACREMENTS »  

Maison de la Conférence des évêques de France 
58 av de Breteuil - 75007 PARIS 

Métros : St François Xavier, ligne 13 (le plus proche), ou Duroc ou Ségur, ligne 10 

Jeudi 14 mars 2019 

En présence de Mgr Olivier Leborgne  

Public :  

Accompagnateurs de jeunes vers les sacrements de l’initiation chrétienne (en paroisse, en 

AEP, en Enseignement Catholique, dans les mouvements …). 

Argumentaire : 

De plus en plus de jeunes adolescents arrivent avec une demande de baptême ou d’autres 

sacrements de l’initiation chrétienne. Ils sont quelques fois déjà intégrés dans un lieu d’Eglise, 

une communauté, un mouvement, ou, une proposition leur est faite de rejoindre un groupe 

de jeunes chrétiens du même âge.  

Comment conjuguer ce lieu essentiel à leur vie de foi et la préparation aux sacrements de 

l’initiation chrétienne ? Comment leur cheminement peut-il nourrir ceux qui les entourent ? 

Quels liens sont à tisser entre ces différents lieux ?  

Objectifs de la formation :  

Comprendre comment l’Eglise à travers la Bible, la Tradition, le RICA, entend le mot 

communauté et à quoi cela renvoie comme lieux de vie.  

Repérer dans des textes du Nouveau Testament et dans le cheminement catéchuménal ce qui 

se joue de l’initiation du jeune dans toutes les dimensions de sa vie et de l’enrichissement des 

équipes qui l’accompagnent.  

Entendre des témoignages d’expériences d’accompagnement de jeunes vers les sacrements 

dans les mouvements. 

Découvrir dans les actes du synode des jeunes l’invitation à un accompagnement collectif 

constitutif de toute expérience chrétienne. 

 

 

Horaires : 9h30 (accueil à 9h) à 17h 

Droits d’inscription : 50€ (frais pédagogiques, déjeuner, pauses compris) 

Inscription sur le site du service : https://catechese.catholique.fr/à la page agenda 
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https://catechese.catholique.fr/formation/propositions-de-formation/inscription-sessions-sncc/

