DESCRIPTION DES PARCOURS DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
PAROISSE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL, ILE-PERROT
La formation chrétienne des jeunes n’étant plus disponible à l’école, votre paroisse offre une formation sur une
période de quatre ans, selon les normes diocésaines, précédé d’une initiation aux grandes fêtes chrétiennes de
Noël et de Pâques pour les plus jeunes qui ont 7 ans au 30 septembre de l’année en cours.

PETIT PARCOURS
Pour les enfants de 7 ans
Quoi :
Quand :
Où :
Description :

Parcours de deux sessions réparties en 4 rencontres au temps de l’Avent (avant Noël),
et 4 rencontres avant la fête de Pâques.
Les dimanches, de 9 h 45 à 10 h 45.
Au sous-sol de l’église Sainte-Rose-de-Lima.
Ce parcours est une initiation à la foi chrétienne adaptée aux jeunes. Ils apprennent à faire leur
signe de croix et à réciter la prière du « Je vous salue Marie ». Durant la période de l’Avent
(4 dimanches précédant Noël) ils vont suivre le parcours de Marie qui reçoit la visite de l’ange
Gabriel jusqu’à la naissance de Jésus. Durant les quatre dimanches précédant Pâques, ils vont
suivre Jésus à travers certains événements de sa vie et certaines paraboles. Ils préparent une
manifestation pour le dimanche des Rameaux et sont témoins de l’arrestation, la mort et la
résurrection de Jésus que nous fêtons à Pâques.

PARCOURS DU PREMIER PARDON
Pour les enfants de 8 ans
Quoi :
Quand :
Où :
Description :

Sacrement :

Parcours de 12 rencontres; 6 à la session d’automne et 6 autres à la session d’hiver.
Une rencontre par semaine, de 19 h à 20 h
Au presbytère de l’église Ste-Jeanne-de-Chantal ou au sous-sol de l’église Ste-Rose-de-Lima.
À travers des textes choisis de l’Ancien Testament, les jeunes comprennent qu’ils sont aimés de
Dieu (histoire de la Création) et ils apprennent à connaître certaines figures emblématiques de
la foi : Noé, Abraham et Moïse, Jonas. Ils comprennent le pardon de Jésus à travers l’histoire
de Zachée et la règle d’or : « Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour
toi ». Par le biais d’exemples à leur portée, les jeunes prennent aussi conscience qu’ils posent
parfois des gestes contraires à l’amour enseigné par Jésus et se préparent à recevoir son pardon
dans le sacrement de la Réconciliation. À l’automne, les jeunes reprennent la prière du « Je
vous salue Marie » et à la session d’hiver, le Notre Père. Ces prières sont récitées à chaque
rencontre et les jeunes les savent éventuellement par cœur.
À la fin du parcours, les jeunes reçoivent le sacrement du Premier Pardon.

PARCOURS DE PREMIÈRE COMMUNION
Pour les enfants de 9 ans
Quoi :
Quand :
Où :
Description :

Sacrement :

Parcours de 12 rencontres; 6 à la session d’automne et 6 autres à la session d’hiver.
Une rencontre par semaine, de 19 h à 20 h
À l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Durant ce parcours, les jeunes réalisent que la faim n’est pas seulement reliée à notre corps
mais aussi à notre esprit et notre cœur. À travers l’épisode de la multiplication des pains, les
jeunes apprennent que Jésus peut aussi nous nourrir et même se donner lui-même en nourriture
spirituelle. Au printemps, les jeunes apprennent à connaitre les différentes étapes de la
célébration de la messe : ouverture, lectures, eucharistie (parabole des dix lépreux, la dernière
Cène) et l’envoi. Ils apprennent également à connaitre les vêtements sacerdotaux et le nom des
vases sacrés.
À la fin du parcours, les jeunes reçoivent le sacrement de la Première Communion.

PARCOURS DE LA BONNE NOUVELLE
Pour les enfants de 10 ans
Quoi :
Quand :
Où :
Description :

Cérémonie :

Parcours de 4 rencontres, en janvier-février 2016.
Une rencontre par semaine, de 19 h à 20h15.
À l’église Sainte-Rose-de-Lima
La Bible est d’abord comparée à un album de famille. On explique la séparation entre Ancien et
Nouveau testament et on revoit certains des patriarches de l’Ancien Testament que les jeunes
ont découvert dans les parcours précédents. Ils découvrent aussi la chronologie et certains
aspects géographiques du pays de Jésus. Par le biais du jeu, ils comprennent pourquoi il était
important de mettre par écrit les paroles de Jésus et apprennent à retrouver un chapitre et un
verset dans le Nouveau Testament à partir de références usuelles. Nous présentons ensuite les
quatre évangélistes et les jeunes découvrent des textes choisis à partir de références. Ils sont
aussi invités en groupe à s’approprier certains textes en les discutant.
Le dimanche suivant la 4e rencontre, votre enfant recevra le livre de la Bonne Nouvelle pendant
la messe à l’église Ste-Rose-de-Lima (messe de 10h45).

PARCOURS DE CONFIRMATION
Pour les enfants de 11 ans
Quoi :

Parcours de 12 rencontres sur deux sessions; 6 rencontres débutant à la mi-octobre 2015
et 6 autres durant la période du Carême 2016.
Quand :
Une rencontre par semaine, de 19 h à 20 h 30.
Où :
Église Sainte-Rose-de-Lima
Description : À l’automne les jeunes s’identifient à Jésus au Temple à 12 ans et réalisent qu’ils deviennent
comme le jeune Jésus, responsables de leur foi, et qu’ils ont des projets de vie, des passions et
des habilités uniques. A l’instar de l’apôtre Paul, ils sont invités à partir en mission et reçoivent
un bâton de pèlerin. Ils se familiarisent avec les parcours de Paul et comprennent comment ce
dernier est éclairé et supporté par les dons de l’Esprit, dons qu’ils vont eux-mêmes recevoir lors
de leur confirmation. Durant ce parcours, la prière du « Je crois en Dieu » qui résume la foi
chrétienne est présentée aux jeunes.
Sacrement : En avril ou en mai, les jeunes reçoivent le sacrement de la Confirmation.
NOTES



Pour chacun des parcours, votre enfant doit avoir l’âge requis au 30 septembre de l’année en cours.
Avant d’entreprendre un nouveau parcours, votre enfant doit avoir fait le parcours qui précède.

Le passeport : À chaque parcours de formation menant à un sacrement, les jeunes doivent participer à un
certain nombre de célébrations ainsi qu’à certaines activités d’engagements ou de fraternité et
ainsi participer au moins partiellement à la vie de notre communauté.

TROIS FAÇONS DE S’INSCRIRE
* En nous rencontrant à la journée porte ouverte du samedi suivant la fête du travail entre 9h30 et 11h30 à
l’église Ste-Rose-de-Lima ou…
* En téléchargeant et remplissant un formulaire de notre site internet www.paroissesjc.org (onglet
« Formation »), ou…
* En communiquant avec le responsable Christian Émond 514-453-5662 ou ce.pastosrl@videotron.ca
Il est important de s’inscrire avant la 3ème semaine de septembre. Nous ne pouvons garantir de disponibilité
après cette date.
Au plaisir de vous rencontrer.

