
 

 

 

 
 Avec des chrétiens de votre paroisse  

ou d’un mouvement d’Église 
Lors de rencontres régulières, vous pourrez : 

- approfondir la  foi de l’Église 

- découvrir le don de l’Esprit 

- goûter la Parole de Dieu  
Et devenir davantage 

- disciple du Christ  

- membre vivant de l’Eglise  

- présence d’Evangile dans notre 
monde 

 

 A votre rythme 
Le cheminement personnel prend du 
temps qui n’est pas le même pour tous : 
quelques mois, une année ou plus. Il s’agit 
de se laisser guider par l’Esprit et 
d’avancer avec confiance, soutenu et 
éclairé par le prêtre et votre groupe 
d’accompagnement. 

 

 Avec des étapes liturgiques célébrées 

au sein de la communauté chrétienne. 
 

 Sans oublier le choix d’un parrain ou 
d’une marraine baptisé(e) et 

confirmé(e) dans l’Église catholique. 

 

 

 

 

 
 
 

 Dans le cadre de cet itinéraire,  
        des rencontres diocésaines : 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La célébration 
de la Confirmation aura lieu  

 

à la fête de la Pentecôte 
 

Dimanche 4 juin 2017, 16 h 

Cathédrale St Etienne 

Toulouse 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

- Rassemblement des nouveaux  
 baptisés et confirmands  

 Dimanche 8 janvier 2017 
 de 9 h 30 à 16 h 30, 
 

 

- Rencontre avec Mgr Le Gall, 
 Archevêque, 

 Dimanche 23 avril 2017 

 de 14 h 30 à 17 h 30,  
 
 

- Fête de la Réconciliation 

 Dimanche 21 mai 2017 

 de 9 h 30 à 16 h 30, 
 

 

- Soirée festive avec Mgr Le Gall 
 Archevêque, 

Vendredi 16 juin 2017 
 de 19 h 30 à 22 h 

 

 

A la Maison diocésaine 

du Christ-Roi 

28 rue de l’Aude 

31500 TOULOUSE 

 

 

Le Service Diocésain du Catéchuménat propose un itinéraire vers la Confirmation 



 

 

A QUI S’ADRESSER ? 
 
 

* au prêtre de votre paroisse 

   (ou responsable de votre mouvement) 
 

 

 

* au Service Diocésain  

    du Catéchuménat des Adultes 

 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 

et sur rendez-vous. 

 

 

 
« Comprends-tu vraiment ce que tu 

lis ? Et comment le pourrais-je si je 

n’ai pas de guide ? » Et il invita 

Philippe à s’asseoir près de lui. 
 Actes 8, 30-31. 

 

 

 

 
 

ADULTES,  

vous êtes baptisés 
- récemment ou depuis longtemps - 

mais vous n’avez pas reçu 

LA CONFIRMATION 
 

 

 Vous souhaitez approfondir la foi 

chrétienne, votre relation  

à Jésus-Christ et découvrir 

l’Evangile comme Parole et 

Chemin de vie. 

 

 Vous participez déjà à la vie en 

Église ou vous avez un réel désir 

de prendre toute votre place dans 

la communauté chrétienne. 

 

 Si vous vivez en couple, vous 

êtes unis par le sacrement de 

mariage ou vous allez le célébrer 

prochainement. 

 

 Vous entendez l’invitation à 

avancer résolument sur un 

chemin de conversion et de 

sainteté et vous aspirez à vivre de 

la plénitude de l’Esprit. 
 

 

 

 

ÊTRE CONFIRMÉ ... 
 

 

C’est possible 

à tout âge ! 

 

 

 

 

 

 

 
Année 2016-2017 

  
 

 
Service Diocésain du Catéchuménat 

28, rue de l’AUDE - 31500 TOULOUSE 

Tél. : 05.62.71.80.48 

e-mail : catechumenat31@diocese-toulouse.org 
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