CHEMINS DE FOI
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Toutes les personnes (8 ans et +) de la Communauté chrétienne sont
invitées à participer aux rencontres Chemins de foi. Celles-ci sont un lieu
d’échanges et de partage fraternel car c’est ensemble que l’on chemine.
Elles se déroulent soit en groupe selon l’âge soit en intergénérationnel.
Les rencontres plongent les participants au cœur des récits bibliques de
l’ancien et du nouveau testament pour faire grandir leur foi et
approfondir leur relation intime avec Dieu. Les récits sont racontés,
réfléchis, puis interprétés de différentes manières pour en garder
mémoire.
Les rencontres proposent des chemins de découvertes pour les enfants
et les adultes dans une mise en relation constante avec la vie des
personnes. Elles permettent de faire des expériences de prière
communautaire et personnelle, de vie fraternelle communautaire, de
célébrations liturgiques et invitent chacun à un engagement concret
dans son milieu.

Démarche d’initiation chrétienne
Pour les enfants à partir de 8 ans
Pour la première communion, un minimum de 5 participations aux
rassemblements Chemins de Foi pendant deux ans, et quelques
rencontres de préparation au sacrement.
Pour la confirmation, un minimum de 5 participations aux
rassemblements Chemins de foi pendant 3 ans et quelques
rencontres de préparation au sacrement.
Pour les adolescents et les adultes, la durée du parcours sera
différente et dépendra du cheminement de chacun.

Chemins de foi est aussi une préparation essentielle et obligatoire aux
sacrements d’initiation chrétienne (baptême*, confirmation et
eucharistie) pour ceux et celles qui en feront la demande.

*Pour le baptême des enfants de 7 ans et moins, il y a une
pastorale particulière; s’adresser au secrétariat.

Le temps d’initiation des candidats pour se préparer aux sacrements
peut varier d’une personne à une autre. Il n’y a pas d’âge fixé. Chemins
de foi sera un appui aux parents dans leur rôle d’accompagnateurs de
leurs enfants. Les postulants, les animateurs (et les parents dans le cas
des enfants) seront amenés à discerner le moment opportun pour
recevoir les sacrements.

Date des rassemblements voir « CALENDRIER » www.st-albert.org

À la fin de la rencontre, tous sont invités à rejoindre l’assemblée dans
l’église pour la poursuite de la célébration eucharistique.

Lieu : auditorium de 9 h 00 précises à 11 h 30,
Entrée par la porte de l’Institut de pastorale.

Responsable Chemins de foi : Pierre Francou

