Demander le baptême.
Comment faire ?

Vous croyez déjà en Dieu.
Que peut changer votre baptême ?

Prenez contact avec un prêtre, la paroisse de
votre domicile, un ami chrétien ou le service
diocésain du catéchuménat (accompagnement
au baptême).

Devenir chrétien en recevant le baptême, c’est
s’engager sous la conduite de l’Esprit, à vivre une
amitié avec Jésus-Christ et à être son disciple.

Un membre de l’équipe d’accompagnement
prendra contact avec vous. Il vous accueillera
et vous expliquera la démarche qui dure au
minimum 1 an.
Avec d’autres adultes et des accompagnateurs
vous approfondirez votre relation à Jésus et vous
découvrirez les bases de la foi en fréquentant la
communauté chrétienne.
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Devenir chrétien en recevant le baptême, don
gratuit de Dieu, c’est entrer dans une communauté,
l’Eglise pour y vivre et nourrir sa foi.
Devenir chrétien en recevant le baptême, c’est
aussi regarder le monde avec le regard d’amour du
Christ, c’est rayonner la joie de l’Evangile.

Les principales étapes
L’entrée en Eglise
Après quelque temps de cheminement avec les
accompagnateurs, ils vous présenteront comme
catéchumène à la communauté paroissiale.

L’ultime préparation
Après l’appel décisif, les 40 jours du Carême
permettent de vivre chaque dimanche en paroisse
les derniers rites de préparation. Le Baptême est
alors célébré dans la nuit de Pâques.

Pour commencer votre démarche, vous pouvez
prendre contact avec :
> Diocèse de Saint-Claude : www.eglisejura.com

Contact catéchuménat : catechumenat@eglisejura.com
Marie-Gabrielle : 06 70 31 05 25
Geneviève : 06 32 14 37 46

Contact catécuménat dans votre paroisse ou doyenné :
DigisPrint 03 89 61 79 19

L’appel décisif
Le premier dimanche du Carême, tous les catéchumènes du diocèse sont appelés par l’évêque
qui proclame leur admission au baptême. Leur
nom est alors inscrit sur le registre des appelés.

www.eglisejura.com

Et si je devenais chrétien(ne) ?

L’Eglise ?

Répondre à l’appel ?

Vous vous posez cette question…

Dans ce cheminement à la suite de Jésus, l’Eglise,
communauté des chrétiens, vous accompagne.

A vous de répondre avec l’Eglise à l’appel du
Christ « Venez et voyez ».

Des chrétiens « aînés dans la foi » vous accueilleront et vous pourrez aussi rencontrer d’autres
personnes qui comme vous cherchent Dieu.

C’est toujours librement que vous pourrez
suivre votre cheminement vers le baptême.

Peut-être êtes-vous en recherche d’essentiel,
d’un sens à votre vie… ?
Peut-être avez-vous découvert Jésus lors d’un
événement, d’une rencontre… et vous souhaitez
Lui donner une place dans votre vie ?

Devenir chrétien(ne),
suivre Jésus-Christ,
c’est possible
à tout âge !

Vous apprendrez à connaître Jésus par la lecture
de la Bible, par sa rencontre dans la prière et par le
témoignage d’hommes et de femmes d’aujourd’hui.

« La foi, c’est marcher avec Jésus
et c’est une marche qui dure toute la vie.
A la fin, il y aura la rencontre définitive »
Pape François aux catéchumènes
23.XI.2013

“
Suivre Jésus-Christ
A deux hommes qui voulaient Le suivre,
Jésus a dit : « Venez et voyez ».

Devenir Chrétien, c’est se mettre en marche
à la suite de Jésus-Christ en Lui faisant
confiance.
En apprenant à Le connaître,
Il vous fera découvrir l’amour de Dieu le Père
pour vous, pour chaque homme et chaque femme.
Il vous invitera à en vivre et à le partager.
Il vous apprendra à vivre de l’Esprit Saint.

Bonheur

Avoir Jésus pour ami, à tout moment, dans chaque
circonstance, en tout lieu et toujours. Compter sur lui.
Sentir son regard sur nous, sa main posée sur notre
épaule. Eprouver des bouffées de gratitude, de tendresse pour lui. Avoir cet ami, cet amoureux, ce père,
ce frère dans notre vie, chaque jour.
Etre relié à l’Amour, cette force qui définit tout, qui
fait tourner le monde, qui fait battre notre cœur, nous
grandit, nous définit, nous rend heureux. Tout voir
désormais sous ce seul prisme (…). Tout accepter au
nom de l’Amour, même ce qui semble incroyable.
Et faire partie de ce petit troupeau de chrétiens, qui
depuis quelques siècles, chemine à petits pas derrière
Jésus, lentement, en confiance. Se trouver des frères et
des sœurs partout et en être ému.
Quel bonheur d’être chrétien ! Quel privilège, quelle
chance inouïe !
C’est une vraie chance d’être chrétien !

”

Thierry Bizot

