Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation

5. Une catéchèse spécifique
5b- Développer une catéchèse sur l'Esprit saint et ses dons

Documents catéchétiques
Christos : carnet de voyage vers la confirmation
Ce cheminement comprend :
11 rencontres en équipes,
5 étapes liturgiques avec la communauté, dont la célébration de la
Confirmation,
4 rencontres avec leur tuteur,
6 propositions de rencontres ‘Seul ou en famille’,
1 ‘pause’ avec l’Evangile de Marc, (grille de lecture ludique)
La rencontre avec l’évêque (propositions d’animation)
Editions Siloë parcours de 12 à 18 mois pour des jeunes en collège et lycée

A la rencontre du Seigneur : Chemin vers la confirmation
Diffusion catéchétique- Lyon – Mame – Tardy
« Chemin vers la Confirmation» permet d’accompagner les collégiens
et les lycéens sur leur chemin vers la confirmation. Il s’appuie sur une
longue expérience d’accompagnement et ouvre à un itinéraire de
découverte à la fois personnelle et en Eglise.

Audace Ed CRER
Un itinéraire vers la confirmation pour les jeunes de 14 à 18 ans
Cette nouvelle édition propose l'alternance de temps forts comme étapes d'un
itinéraire, des rencontres en équipe et un chemin de foi personnel, une
dynamique autour de 3 axes
• La Bible (remise à chaque jeune lors d'une célébration)
• Les sacrements
• L'expérience humaine des jeunes.
Pour vivre pleinement cette démarche, une rencontre entre accompagnateurs
leur est proposée avant chaque temps fort afin de se préparer à vivre leur rôle
d'aînés dans la foi auprès des jeunes.
Audace se vit à travers l'expérience personnelle de chaque jeune.
Les auteurs : les services diocésains de catéchèse de la province de Rennes Ed. CRER. Imprimatur novembre 2012.
Collection adaptée à des 5èmes ou 4e
Sel de Vie 11-12 ans module Heureux de vivre (vivre de l’Esprit saint)

La confirmation, un tremplin pour la vie
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans)

Youcat : Le livre de la confirmation édition :
Bayard éditions Fleurus-Mame les éditions du Cerf
« Ce livre va te servir de coach. Il t'accompagnera jusqu'au grand jour de ta
confirmation et même encore après ! Tu y trouveras un programme
d'entraînement, beaucoup d'idées pour mener une vie passionnante avec Dieu
et beaucoup de références à deux livres importants : la BIBLE et le YOUCAT. »

site ZeBible http://zebible.com/
Une proposition pour lire la Bible autrement avec des jeunes
Ouvert à tous les jeunes, pas uniquement pour la préparation à la
confirmation !

ZE BIBLE

La confirmation, un tremplin pour la vie
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans)

