AUDACE - AEP
Des jeunes en marche vers la confirmation

Jeudi 3 octobre 2013 - Réunion des veilleurs

Le parcours Christos
1 parcours, 3 « niveaux » de cheminements qui se superposent.
Cheminement 1 : en équipe
Un parcours où tous les jeunes continuent à se rencontrer en groupe et à
échanger sur différents thèmes, différentes pistes de réflexion…
Cheminement 2 : démarche personnelle en lien avec la communauté
constitué d’étapes pour se préparer à recevoir le sacrement de la confirmation.
Cheminement 3 : en paroisse et diocèse
Des temps fort : des veillées, une soirée galette des rois, les dimanches Ta
Parole Nous Rassemble, Participation au temps fort du diocèse, Le Pélé Ado,
Le Pélé à Rome-Assise, Le Festival Notre Dame…

Année 1

Parcours des AUDACES et AEP 2
Septembre 2012 à juin 2013
Cheminement en équipe, création d’un groupe, échange
autour de différents thèmes, témoins…

1 décembre 2013
Accueil
Année 2

9 juin 2013
Appel
lettre de Mgr Moutel appelant
les jeunes à cheminer vers la
confirmation

11 janvier 2014
La Parole

Être reconnus comme faisant
partie de la communauté

Remise de la parole
de Dieu aux jeunes

La communauté est partie
prenante dans la démarche
des jeunes

Année 3

Étapes communes avec la catéchèse des enfants

Avril/mai 2015
Discernement
Sacrement de réconciliation
Retraite
Lettre « désir d’être confirmer »
Rencontre avec le célébrant

Mai/ juin 2015
Sacrement de
Confirmation

Juillet 2015 à …
La vie dans l’Esprit
Continuer à cheminer
dans un autre groupe
Jeunesse ensemble
Aumônerie lycée…

Les Rencontres
Un vendredi soir – Maison Paroissiale ou Aumônerie
Le vendredi 11 octobre
Les Dimanches « Ta Parole Nous Rassemble »
le dimanche de 09h00 à 12h00 – Eglise Saint-Jean
Le 17 novembre, 23 février
Les étapes des AUDACE et AEP 2ème année
Étape de l’accueil : dimanche 1er décembre
Etape de la Parole : samedi 11 janvier

