
Initiation chrétienne des 12-18 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez été nombreux à participer en 

l’accompagnement  des demandes sacramentelles

Beaucoup ont souhaité que des 

outils, des moyens concrets leur 

soient présentés. 

D’autres demandent que des 

repères soient donnés sur  les 

enjeux d’un accompagnement vers 

un sacrement. 

 

Nous vous invitons donc à un 

temps de formation et de 

présentation de : 

 

 

 

 

Initiation chrétienne des 12

 03.21.21.40.33 

J’accompagne un groupe de 
collégiens vers la 1ère des 
communion : y a-t-il des 
outils pour m’aider ? 

Quels sont les points 
d’attention à retenir pour ne 
pas faire n’importe quoi, 

n’importe comment ? 

33  LLIIEEUUXX……  33  CCHHOOIIXX  !!  

Mercredi 10 mars  18h – 20h

CALAIS 
(maison du doyenné – 5 rue de Croy)

 

Jeudi 11 mars  9h30 – 11h30

ARRAS 
(maison diocésaine – rue d’Amiens)

 

Mercredi 16 mars 18h – 20h

MONTREUIL 
(aumônerie – rue de la licorne)

 

18 ans 

mbreux à participer en OCTOBRE 2009 aux 3 rencontres proposées autour de l’accueil et 

l’accompagnement  des demandes sacramentelles ;  

Une proposition de l’équipe diocésaine pour l’initiation chrétienne 

des 12/18 ans composée de représentants de services diocésains 

de doyennés.  

  

  

  

  

  

Initiation chrétienne des 12-18 ans  / 103 rue d’Amiens BP 1016 62008 ARRAS CEDEX

03.21.21.40.33 catechumenat@arras.catholique.fr 

Noémie, 13 ans, veut être 
baptisée… à qui 
m’adresser ? Comment 
faire ? 

Y a-t-il des « 
avoir quand on accueille une 
demande d’accompagnement 
vers un sacrement

Assez de blabla
nous des moyens et des 
outils ! 
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2009 aux 3 rencontres proposées autour de l’accueil et 

Une proposition de l’équipe diocésaine pour l’initiation chrétienne 

des 12/18 ans composée de représentants de services diocésains et 

18 ans  / 103 rue d’Amiens BP 1016 62008 ARRAS CEDEX 

Noémie, 13 ans, veut être 

? Comment 

 réflexes » à 
avoir quand on accueille une 
demande d’accompagnement 
vers un sacrement ? 

Assez de blabla !  Donnez-
des moyens et des 


