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ÊTRE BÂPTIsÉ(e), confirmÉ(e),
communier pour la 1ère fois
À l’Âge adulte
est-ce possible ?
Vous cherchez votre chemin…
Un sens à votre vie…
Vous aimeriez vous rapprocher de Dieu ?
Vous avez peut-être essayé de Lui parler…
Les paroles, les actes de Jésus-Christ vous interrogent
Vous désirez être baptisé, et vous vous demandez : EST-CE POSSIBLE ?
Ou bien, vous avez été baptisé dans votre enfance,
mais vous n’avez jamais communié…
Vous n’être pas confirmé…
Et maintenant, vous le désirez !
Un parent, un ami, un voisin…. vous a dit qu’il désirait découvrir la foi
chrétienne. Mais il ne sait pas comment faire…
Et vous-même vous ne vous sentez pas de taille, seul, à l’aider…

Une équipe est là pour vous recevoir en toute amitié,
partager sa foi et accompagner votre recherche.
Paroisse SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES
40, rue Pouchet Paris 17ème.

Chaque année, des hommes et des femmes de tous
âges et de toutes cultures demandent le baptême, la
première communion ou la confirmation.
Auparavant, comme vous peut-être, ils ont hésité et
se sont posés beaucoup de questions avant de se décider à
faire ce chemin de rencontre avec Dieu.
Ces questions sont peut être les vôtres aujourd’hui ?
Elles sont légitimes. Si vous le désirez; n’hésitez pas à
prendre contact avec les responsables du catéchuménat de
la paroisse. Nous vous accompagnerons dans votre
recherche et dans la préparation aux sacrements pour les
adultes
"Je voudrais bien croire en Dieu, est-il vraiment Celui qui
peut m’aider dans ma vie de tous les jours ?"
"Jésus-Christ ? Je pense à Lui quand j’ai des choix à faire dans ma vie,
alors être baptisé(e), oui, pourquoi pas, mais comment ?"
"Je suis baptisé(e) et maintenant c’est comme un appel, Jésus
devient plus présent dans ma vie et je désire communier."
"La confirmation, j’en ai entendu parler il y a longtemps, est-ce
important d’être confirmé(e) ?"

"Est-ce que cela changera ma vie de recevoir ce sacrement ?"
"En fait, j’ai attendu, mais maintenant j’aimerais vraiment en savoir plus,
prendre un peu de temps pour approfondir certaines questions."

J’ai peur de dire oui
J’ai peur de dire oui, Seigneur.
Où m’emmèneras-tu ?
J’ai peur de tirer la paille la plus longue,
J’ai peur de signer au bas de la feuille blanche,
J’ai peur du oui qui réclame d’autres oui.
Et pourtant, je ne suis pas en paix.
Tu me poursuis, Seigneur, tu me cernes de partout.
Je cherche le bruit car je crains de t’entendre,
Mais tu te glisses dans un silence.
Je m’enfuis de la route car je t’ai aperçu
Mais au bout du sentier tu m’attends quand j’arrive…
Mais j’ai peur de dire oui, Seigneur,
J’ai peur de te donner la main, tu la gardes en la tienne.

J’ai peur de rencontrer ton regard, tu es un séducteur…
Je suis captif, mais je me débats,
Et je combats en me sachant vaincu.
Car tu es le plus fort, Seigneur,
Tu possèdes le monde et Tu me le dérobes.
Aide-moi à dire oui.

Michel QUOIST

Nous voulons te suivre
Dieu qui nous aime,
Si pauvre soit notre prière,
Nous te cherchons avec confiance,
Et ton amour se creuse un passage
À travers nos hésitations
Et même nos doutes.
Dieu de paix,
Même si nous somme fragiles,
Nous voudrions te suivre
Sur le chemin qui nous conduit
À aimer
Comme tu nous aimes.
Frère Roger, de Taizé
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