développement 1

L’éveil à la foi
dé v e l o p p e m e n t 2

P Pour les enfants de 0 à 6
ans
et leurs parents.

La catéchèse paroissiale
Dès 7 ans : 3 étapes, 6 parcours

1ère étape

1 école de la prière 1
2 école de la prière 2

2ème étape

Un service
❖

éveiller les enfants en bas-âge à la
dimension spirituelle et communautaire à travers divers moyens pédagogiques simples et concrets.

3 sacrement du Pardon
4 sacrement de l’Eucharistie
ème

3

étape

parents et enfants : expérience
communautaire,
ouverture
au
groupe,
à
la
dimension sociale de la vie chrétienne.

Ouvert à tous, chacun est respecté dans
son
cheminement et son rythme.

Œcuménique
Célébrations animées par la paroisse
catholique et la paroisse réformée.

L’adolescence
De 10 à 16 ans :
le MADEP
(Mouvement
d’Apostolat des
enfants et préadolescents)

5 école de la vie communautaire
1
6 école de la vie communautaire
2

Un partage
❖

développement 3

Démarche progressive
afin de grandir harmonieusement dans la vie
chrétienne.
Ce programme forme un
tout et il est fortement
conseillé aux enfants de
le commencer dès l’âge
de 7 ans.
La formation aux sacrements est incluse
dans la 2ème étape.

Un lieu où les jeunes peuvent partager
avec d’autres ce qui fait leur vie - joie
comme chagrin dans un climat de confiance
et
de
respect
mutuel. Ils y « apprennent » à devenir
responsables et acteurs de leur vie et à
découvrir les valeurs chrétiennes.
DÉMARCHE : VOIR-COMPRENDRE-AGIR
Le MADEP incite les adolescents à prendre leur place dans l’Eglise et la société, et
à s’organiser pour rendre le monde meilleur selon les valeurs chrétiennes.
Le MADEP croit que Dieu donne à chacun :
❖ des yeux pour voir ce qui se passe autour
de soi,

❖ une intelligence pour comprendre
pourquoi c’est comme ça,
❖ des pieds et des mains pour agir en vue
d’un mieux,
❖ un cœur pour célébrer Jésus-Christ et
la force de transformer le monde avec lui.
développement 4

Un parcours de préparation d’une année, vécu dans
le cadre paroissial et familial. Le sacrement est reçu
lors d’une messe dominicale prévue pour les
1ères communions.
SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Dès 14 ans
Un parcours de préparation sur une année.

Les sacrements

développement 5

SACREMENT DU BAPTEME

Contacts et adresses

Pour les petits-enfants (0-3 ans) :
❖ une rencontre entre le responsable paroissial et les parents
❖ une soirée de formation avec d’autres parents
❖ une rencontre entre le prêtre qui baptise
et les
parents
❖ cérémonie un dimanche ou un samedi
choisi
parmi plusieurs proposés, pendant ou
hors de l’eucharistie.
Pour les enfants en âge de scolarité (7-15 ans) :
❖ un parcours en commun sur une année
sous
la conduite d’un responsable paroissial.
Pour les adultes :
❖ un parcours adapté en fonction du vécu de
la
personne qui demande ce sacrement.

1. Secrétariat du secteur pastoral d’Aigle
❖ Adresse :
Cure catholique
rue du Rhône 4
Case postale 364
CH - 1860 Aigle

Secteur pastoral d’Aigle
Aigle
Bex
Leysin/Les Ormonts
Ollon
Roche
Villars/Gryon

_______________________________________

DEVELOPPEMENT DE
LA VIE
CHRETIENNE

PROPOSITIONS

❖ Contact :
Secrétariat : 024 466 23 88
Catéchèse :
024 466 23 74
E-mail : paroisse.aigle@cath-vd.ch

SACREMENT DE LA RECONCILIATION
Dès 9-10 ans
Un parcours de préparation d’une année, vécu dans
le cadre paroissial et familial. Le sacrement est reçu
lors de la retraite de secteur prévue à cet effet.
SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
Dès 10-11 ans

❖ Heures d’ouverture :
Lundi-mardi – jeudi de 08h00 à 12h00
Vendredi 8h à 12h et de 13h00 à 17h
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