NOM : _______________________________________________

Numéro de téléphone : ___________________________________

Je suis intéressé-e à m’inscrire

J’aimerais avoir plus de renseignements

Adresse courriel : _______________________________________
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ÇA S’ADRESSE À QUI ?
* La démarche « Chemins de foi » s'adresse à tous ceux et celles
qui désirent approfondir leur connaissance de soi et leur foi en
Jésus Christ.
* À tous ceux et celles qui se posent des questions sur la vie spirituelle et qui veulent savoir ce que propose la foi chrétienne.

Se donner du
temps pour mieux
se connaître et
approfondir sa foi

* À tous ceux et celles qui se posent des questions sur leur vie,
sur la vie, et sur ce que le fait d'être chrétien et chrétienne peut
apporter dans notre société d'aujourd'hui.
* À tous ceux et celles qui désirent vivre une expérience nouvelle
et unique.
* La démarche est proposée aux jeunes adultes et aux adultes.

Ensemble pour
cheminer
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« CHEMINS DE FOI »

« Chemins de
foi », c’est
l’occasion...
...de faire le point sur la
relation vécue avec soimême et avec les autres
(famille, amis,...) .
...de faire des découvertes sur soi-même, de
redonner un sens à sa
vie, de développer sa
confiance, en soi et dans les autres,
d'expérimenter son sens de l'écoute
et du respect.
...d'apprendre et se pratiquer à reconnaître les différences sans porter de jugement (dans les idées et
les valeurs), en accueillant l'autre
dans ce qu'il est, d'apprendre à partager ses valeurs, ses idées et ses
émotions tout en parlant en « JE ».
...de faire le point sur sa vie spirituelle, de prendre le temps d'approfondir sa foi, ses croyances.
...de se situer par rapport à la vie de
Jésus et à son message, de faire une
synthèse de sa foi, d'expérimenter
la vie en Église : fraternité, partage,
amitié en groupe, de pouvoir s’affirmer avec plus d'assurance vis-à-vis
sa foi, de se donner des moyens pour
mieux vivre en harmonie, de permettre aux personnes de poser les
questions qu'elles portent.

COMMENT ÇA SE VIT ?
* Des équipes de 6 à 8 personnes,
comprenant 2 personnes accompagnatrices, sont formées pour vivre la
démarche. Les rencontres ont lieu
d’octobre à mai.
* Plusieurs thèmes sont abordés au
cours de la démarche :
LE TEMPS DE L'ACCUEIL

ment important dans la vie de Jésus ;
sa mort et sa résurrection. Nous
échangeons sur la différence qui
existe entre la résurrection
et la réincarnation.
LE TEMPS DU PARDON
Le pardon, un sujet difficile à parler
mais tellement important pour notre
cheminement personnel et spirituel.

proche de nous. D’autres rencontres, en équipe, nous permettent
de voir la place de l’eucharistie dans
notre vie chrétienne. Nous terminons ce thème en visionnant un film
sur la vie d’un témoin engagé au nom
de ses valeurs humaines et spirituelles.
LE TEMPS DE LA FÊTE

Ces rencontres ont pour but
de mieux se connaître et de
mieux connaître les autres
participants-participantes dans le
groupe. Plusieurs activités de connaissance sont suggérées.

MA VIE DE PRIÈRE
Un temps pour regarder comment je
vis ma relation au Dieu Père, Fils et
Esprit en lien avec les personnes autour de moi.

Nous prenons le temps
de préparer la célébration de la foi. Le premier volet se vit en
communauté et le deuxième volet se vit avec toutes les
équipes.

MA VIE

LE TEMPS DE DIEU

UN TEMPS POUR SE DIRE...

Lors de ces rencontres, les personnes
sont invités à écrire et à partager
leur route de vie. Nous terminons en
posant un regard sur la souffrance et
le mal. Un film, nous présentant une
personne engagée pour la vie, nous
aide à poursuivre notre réflexion.

Ces temps de rencontre nous permettre de vivre une « expérience de
la caverne », de parler du « Silence
de Dieu » et de vivre une activité sur
la confiance.

Chaque équipe se retrouve pour
faire un retour sur l’année C’est
l'occasion de souligner l'événement
en prenant un repas de fête.

L'HEURE DE JÉSUS

La première rencontre en est une
ouverte à nos proches. Les personnes
participantes à la démarche invitent
un membre de leur famille ou un-e ami
-e à participer à une de nos rencontres. Cela permet de faire découvrir la démarche à une personne

Quel est mon lien avec Jésus ? Quelle
place occupe-t-il dans ma vie ? À travers différentes expériences, nous
apprenons à découvrir Jésus et son
message. Nous partageons un mo-

LE TEMPS DE L'AUDACE
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POUR DES INFORMATIONS :
Daniel Jean
418-547-4704 poste 231

