Samedi 13 octobre 2018
9h00 - 12h ou
Mardi 9 octobre 2018
19h – 21h

Samedi 24 novembre 2018
9h00 - 12h ou
Mardi 4 décembre
19h – 21h

Samedi 19 janvier 2019
9h00 - 12h ou
Mardi 22 janvier

Samedi 23 mars 2019
9h00 - 12h ou
Mardi 2 avril

19h – 21h

19h - 21h

Les sacrements

Les sacrements
d’initiation

Le sacrement de
l’Eucharistie

Le sacrement
de réconciliation

Quelle place ont-ils dans
notre catéchèse ?
Comment les aborder ?

Comment la démarche
catéchuménale peut-elle nous
éclairer dans notre pratique ?

Comment permettre d’entrer
dans le mystère de
l’Eucharistie ?

Comment vivre ce sacrement ?
Quelle place a-t-il
dans notre vie ?

Les sacrements nous disent
que Dieu nous aime au point
de se donner à nous et de
nous faire partager sa vie.
Avec l’aide du Père Bernard
Maitte (professeur à
l’ISTR*, membre de
l’équipe nationale de la
liturgie, directeur des
études du séminaire d’Aix
en Provence) nous
approfondirons ce que sont
les sacrements, en quoi ils
constituent un des piliers
de notre tradition
chrétienne et nourrissent
notre foi. Nous prendrons
le temps de voir ensuite
comment ils peuvent être
présentés aux enfants ou
aux catéchumènes pour que
ceux-ci en vivent
pleinement.

Par les trois sacrements du
baptême, de la confirmation
et de l’eucharistie, on est
fait chrétien et membre de
l’Eglise, corps du Christ.
Alors, comment les trois
sacrements réalisent-ils
ensemble et chacun pour sa
part l’initiation chrétienne?
Sœur Odette Sarda (sœur
dominicaine, ancienne
responsable diocésaine de
du catéchuménat de
Marseille) nous aidera à
répondre à cette question.
La démarche
catéchuménale proposée
aux adultes peut nous aider
à mieux entrer dans cette
dynamique essentielle de
notre tradition chrétienne.
Nous verrons comment.

« L’Eucharistie est la
source et le sommet de
toute la vie chrétienne »
(Vatican II Constitution sur
l’Eglise n° 11) L’Eucharistie
structure la vie chrétienne,
elle la ponctue, elle est la
respiration dans la vie
spirituelle. Avec l’aide du
Père Christophe Purgu
(curé de la Paroisse St
Barnabé), nous verrons
comment aborder ce
sacrement avec les enfants,
les familles, les
catéchumènes… pour que
cela soit vraiment un temps
de ressourcement pour leur
vie de chrétien.

Ce sacrement est le signe
de l’amour infini de Dieu. Le
pardon de Dieu est toujours
possible, si nous faisons une
démarche vraiment sincère.
En se reconnaissant
pécheur, nous croyons que
l’amour infini de Dieu est
toujours le plus fort. Le
dialogue avec un prêtre est
le signe efficace de la
réconciliation avec Dieu et
avec nos frères. Mais
comment l’aborder avec les
enfants, les catéchumènes,
les jeunes et les adultes se
préparant à la confirmation.
Le Père Mouïsse, évêque
émérite, chapelain de
Notre Dame de la Garde,
nous y aidera.

Prieuré St Jean de Garguier
2237 Route de Saint-Jean de Garguier,
13420 Gémenos

Comment s’y rendre :
En venant de Marseille, prendre
l’A 50 direction Toulon (suivre
Aubagne-sud, Toulon sur l’A 502),
puis Gémenos. A Gémenos, prendre
la D396 direction Saint-Pierreles-Aubagne et tourner à droite
sur la D43D direction Saint-Jeande-Garguier.
Pour le co-voiturage, appelez nous !

Centre diocésain : le Mistral :
11 impasse Flammarion Marseille

Comment s’y rendre :
 En transport en commun :
métro St Charles ou
Réformés
 Parking assuré pour les
voitures et les deux roues

Formation des
catéchistes et
accompagnateurs du
catéchuménat
Les sacrements
Au centre le Mistral de 9h à 12h
11 impasse Flammarion 13001 Marseille

Samedi 13 octobre 2018
Samedi 24 novembre 2018
Samedi 19 janvier 2019
Samedi 23 mars 2019

ou
A St Jean Garguier de 19h à 21h
2237 Route de Saint-Jean de Garguier, 13420 Gémenos

« Comme être social, l´homme a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le
langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour sa relation à Dieu. »
Catéchisme de l´Eglise catholique, n° 1146
« Le concept de « sacrement » se trouve au cœur de la foi chrétienne et renvoie à un événement de grâce,
dans lequel Dieu se rend présent et agit dans notre vie. Le Concile Vatican II, au début de la Constitution
sur l’Église, affirme que : « L’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le “sacrement”, c’est-à-dire à la
fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain »
(Lumen gentium, n.1).
Cela signifie alors que les sept sacrements prennent forme dans l’Église elle-même, qui, comme sacrement
universel, prolonge dans l’histoire l’action salvifique et vivifiante du Christ. C’est Lui qui, avec la force du
Saint-Esprit, régénère sans cesse la communauté chrétienne et l’envoie dans le monde pour apporter à tous
le salut à travers les paroles et les gestes, à travers la prédication et les sacrements. »
Le Pape François, Rome, 8 janvier 2014

mardi 9 octobre 2018
mardi 4 décembre 2018
mardi 22 janvier 2019
mardi 2 avril 2019

Vous pouvez venir à l’un ou
l’autre
module,
ils
sont
indépendants même si une
dynamique est réfléchie à
partir des 4 modules
Inscription
kt.marseille@gmail.com
06 65 41 74 74
Service diocésain de la
catéchèse-catéchuménat
Marseille

