PAROISSE CHARLES DE FOUCAULD
Préparation aux Sacrements pour les enfants âgés de 3 à 11 ans

Sacrement du Baptême
La préparation se fait sur 2 ans ou plus.
 1ère année : découverte de Jésus Christ.
A la fin de cette 1ère année, en accord avec ses parents, le prêtre et les catéchistes, l’enfant
formule son désir d’être baptisé.
 2ème année : 4 étapes dans le cheminement vers le Baptême :
 1ère étape : entrée en Eglise
 2ème étape : Signe de la Croix et Parole de Dieu
 3ème étape : retraite à l’Abbaye Notre Dame de Tamié
Ces 3 étapes sont incontournables et une présence régulière aux « Dimanches en Eglise » et aux
« Grains de Soleil » est nécessaire.
La Célébration du Sacrement de Baptême a lieu durant la Veillée Pascale (nuit de Pâques) à
l’église de la Résurrection à Pont de Claix

Sacrement de l’Eucharistie
La préparation se fait sur 2 ans ou plus.
 1ère année : découverte de Jésus Christ.
A la fin de cette 1ère année, en accord avec ses parents, le prêtre et les catéchistes,
l’enfant formule son désir de recevoir le Corps du Christ.
 2ème année : Approfondissement du cheminement vers la 1ère Communion avec :
 une présence régulière aux « Dimanches en Eglise » et aux « Grains de Soleil ».
 une retraite Eucharistie au Sanctuaire Notre Dame de la Salette. Incontournable.
Recevoir la 1ère Communion, demande une maturité suffisante pour comprendre la
démarche. L’année de CM1 convient bien.
La célébration du Sacrement de l’Eucharistie a lieu le dimanche du St Sacrement à
l’église de la Résurrection à Pont de Claix
Important : Pour les « Dimanches en Eglise », comme pour les retraites à Tamié ou à La Salette,
l’enfant est accompagné d’au moins un adulte de sa famille.
Pour tout renseignement: Isabelle BRU ou Jean-Pierre MARTIN

dee.chdf@gmail.com

