SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE
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BAPTEME
 Où demeures-tu ?
Itinéraire vers les sacrements de l’initiation chrétienne pour les collégiens,
lycéens et adultes. Propositions d’itinéraires adaptés à leur histoire, leur
parcours et leur choix. S’appuie sur les rites et les étapes liturgiques du Rica.
Où demeures-tu ? Livret accompagnateur, Edition CRER, 19.90 €
Où demeures-tu ? Carnet de voyage, Edition CRER, 14.50 €

CONFIRMATION
 Confirmation, notes pastorales et propositions de célébrations
Comment préparer et célébrer le sacrement de confirmation face à la diversité
des pratiques pastorales et à la multiplicité des confirmands (adultes,
personnes en situation de handicap, jeunes de 14 - 18 ans ou enfants de 8 - 13
ans) ?
L’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF) apporte
un éclairage sur ce sacrement et propose des mises en œuvre de célébrations
pour soutenir des itinéraires de type catéchuménal.

Document réalisé par un groupe de travail international, issu des organismes nationaux (France, Belgique et
Canada) et spécialiste des questions de pastorale paroissiale, catéchèse, pédagogie catéchétique spécialisée,
catéchuménat, pastorale liturgique et sacramentelle, théologie sacramentaire. Edition CRER.
Confirmation, notes pastorales et propositions de célébrations, Edition CRER, 15,50 €

 Chemin vers la confirmation
Ce document permet d'accompagner les collégiens et les lycéens sur le
chemin vers la confirmation. Il ouvre à un itinéraire de découverte à la
foi personnelle et de l'Eglise.
Itinéraire en 16 rencontres, à déployer sur deux années.
Document réalisé par la Diffusion catéchistique, Lyon. Edition MameTardy.
Collection « Signes du Seigneur ».

Chemin vers la confirmation, Edition CRER :
- Pochette 13-15 ans - 30 pages, 9,00 €
- Pochette 15-17 ans - 30 pages, 9,90 €
- Documents de l'accompagnateur, livre et DVD - 141 pages, 16,50 €

 Christos, carnet de voyage vers la confirmation
Ce document s'adresse à des jeunes à partir de 13 ans, en collège, lycée
qui se préparent à recevoir le sacrement de Confirmation.
Les confirmands sont invités à découvrir le don de l'Esprit Saint en
s'attachant plus particulièrement à la figure du Christ qui mène vers le
Père. A partir de la Parole de Dieu et d'outils pédagogiques diversifiés,
les jeunes sont amenés à vivre une expérience chrétienne au sein de
leur communauté. "Christos" renvoie à la personne du Christ mais aussi
à l'onction, la chrismation que les jeunes recevront.
Document réalisé en partenariat avec le service de la Catéchèse et le service de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle du diocèse de Luçon. Editions Siloë.
Christos, Carnet de voyage vers la Confirmation, Edition Siloë :
- Le guide animateur - 45 pages, 12 €
- Le carnet de route du tuteur - 28 pages, 4 €
- Le livret jeune - 93 pages, 14,50 €
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EUCHARISTIE
 Accompagner les personnes porteuses d’un handicap mental vers l’eucharistie
Document à l’usage des catéchistes pour cheminer vers la première des
communions avec une pédagogie des 5 sens. Itinéraire en 16 fiches et 1 CD
«boîte à outils».
Une progression par étapes permet de mieux comprendre la richesse de
la messe. Plusieurs temps sont à vivre entre catéchistes qu’ils accompagnent ou
pas des personnes handicapées. Un outil pour adopter la «posture d’aîné dans
la foi».
Auteurs: Les responsables PCS et PPH des diocèses de la Province de Paris
(Créteil, Meaux, Nanterre, Paris, Saint-Denis, Versailles)
Accompagner les personnes porteuses d'un handicap mental vers l'Eucharistie, UADF-SNCC, 14 €
Disponible auprès de : catechese@catholique78.fr

 Fortifiés en Christ
Vers la confirmation et l’eucharistie à l’âge adulte : peux être utilisé pour
accompagner des lycéens.
Document réalisé par une équipe interdiocésaine composée de Béatrice Blazy
(diocèse de Gap), Michelle Berthomé (diocèse de Poitiers) et de Christophe Luec
(diocèse de Rennes). Edition CRER.

Fortifiés en Christ, Edition CRER :
- Livre accompagnateur, 20,10 €
- Carnet de bord, 14,50 €
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