Livret
personnel
de vie
chrétienne

Nom : ..................................................... – Prénom : ..................................................

à Entrer dans la Foi
Ils lui amènent un sourd-muet, et le
supplient de lui imposer la main…
L’ayant pris à l’écart de la foule, Jésus
lui mit les doigts dans les oreilles, lui
toucha la langue et lui dit « Ephata »,
c’est à dire « Ouvre-toi ! »
Et ses oreilles s’ouvrirent, et aussitôt le
lien de sa langue fut délié, et il parlait
correctement.
Ils étaient au comble de l’étonnement,
disant : « il a bien fait toutes choses !
Et il fait entendre des sourds et parler
des muets ! »
(Mc 7,32-37)

Le sourd-muet s’est laissé conduire par ceux qui lui proposaient
de rencontrer Jésus. Celui-ci le prend à l’écart de la foule, et noue
une relation personnelle avec lui.
Jésus lui touche la langue et les oreilles, comme s’il fallait se
laisser toucher et aimer pour être guéri et ramené à la vie. Et Il dit
au sourd-muet : « Ouvre-toi ».
C’est le chemin que nous propose l’Église et la foi chrétienne.
Appelés par Jésus-Christ, touchés par lui dans l’essentiel de
notre humanité, nous pouvons nous laisser réengendrer par
l’Esprit-Saint, au delà de nos pauvretés et de notre péché, pour
répondre à notre vocation de fils, de fille de Dieu.
À qui croit que l’amour de Dieu peut donner sens à toute l’existence,
la relation au Christ Jésus est proposée comme chemin de vie.
Ce chemin t’a été ouvert par les « sacrements de l’initiation
chrétienne » (baptême, confirmation et eucharistie) pour vivre en
chrétien. Veilleras-tu à le poursuivre ?

à Mon baptême
Le prêtre ou le diacre te baptise Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, avec de l’eau.
Ce geste fort te fait entrer dans la grande communauté de celles
et ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur.
Ensemble, ils vivent la relation au Christ Jésus comme le chemin
qui éclaire leur vie.
Cette communauté s’appelle l’Église.
Ceux qui en font partie savent bien qu’ils déçoivent souvent leur
idéal. Lisant l’Évangile, ils découvrent aussi que Jésus n’a pas
renoncé à les aimer quand ils ont trahi.
Ce chemin peut éclairer tout ce que tu vas faire dans ta propre vie.
L’Amour est bien la clé du bonheur.

Prénom(s) ………………………………………….......……………..
Nom de famille ………………………………………….......………..
Né(e) à …………………………………………………....................
le …………….…………………….................................................
Tu as reçu le baptême, le ………………………….....……………..
en l’église…………………........…… à ……………...……………..
Diocèse de…………………………………………....………………
Nom du parrain 			
…………………………		

Nom de la marraine
…………………………..

Nom du prêtre ou du diacre qui a célébré mon baptême
………………………………………………………….....................
Extrait de l’acte de baptême : Paroisse de ………....……..............
n° ……
Année : …...........

Signatures

et sceau

Signature des parents
Signature du parrain
Signature de la marraine
Signature du prêtre ou du diacre

à Ma confirmation
Entrer dans la foi chrétienne et vivre en harmonie avec Jésus-Christ
est un choix capital. Pour les parents,si c’est eux qui ont décidé
d’initier, d’ouvrir leur enfant à la vie évangélique. Pour le jeune,
pour l’adulte qui doit en découvrir les résonances au long de sa
propre maturation humaine. Et enfin pour la communauté de
l’Église qui l’accueille et qui s’engage, avec l’aide de l’Esprit-Saint
à l’accompagner dans cette croissance dans la foi, dans l’espérance et dans la fraternité. La confirmation par l’évêque rappelle
l’importance de cet engagement communautaire.
Tu as été confirmé(e) le ………………………………….................
par ..............................................................................................
en l’église de ………………………… à …………………......……….
Diocèse de …..............................................................................

à Je communie pour la première fois
Célébrer l’Eucharistie, c’est faire mémoire du dernier repas de
Jésus le Christ (la dernière cène) et de son passage vers son Père
et notre Père.
Jésus sait qu’il va mourir le lendemain. En partageant le pain et
le vin à ses amis, Il leur transmet le message de sa vie donnée.
Il y fait mémoire de la Pâque d’Israël, repas de libération et de
mise en route vers la terre promise.
Les chrétiens célèbrent l’Eucharistie à la lumière de la résurrection
du Christ et dans l’Esprit de la Pentecôte.
Dans la parole, le pain, et le vin partagés, Jésus le Christ nous
donne sa vie encore aujourd’hui. Nous devenons ce qui nous
nourrit. Celui qui partage le repas eucharistique, sacrement de sa
présence, est en lien intime au Christ ressuscité.
Tu as communié pour la première fois le ....………………………
en l’église de ………………………… à …………………......……….
Diocèse de ….............................................................................

Notre cœur
est sans repos
tant qu’il ne demeure
en toi, Seigneur
(St Augustin)
Pour aller plus loin : www.catho-bruxelles.be/grandir-dans-la-foi
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