Les baptisés ont la mission de s'engager dans la société afin que le
royaume de Dieu puisse croître parmi les hommes. Ils veillent à ce que
les personnes de leur entourage (école, famille, formation, profession)
apprennent à connaître l'Evangile et à aimer le Christ.
Ils imprègnent de leur foi la société, l'économie et la politique. Ils
participent à la vie de l'Eglise ... (Youcat n°139)

Se former

Baptisé

&

Envoyé

Approfondir sa foi : des formations en paroisse et au diocèse
# formations diocèse nantes
Des lieux culturels : expositions, manifestations, conférences,
concerts, films, ...
# passage sainte croix nantes # le parvis saint nazaire
Des ateliers sur la famille animés par des professionnels : l'art d'être
grands-parents, mieux communiquer en famille, comment se préparer
pour les fêtes de noël
# lecclesiole
Médiathèque diocésaine : 5000 livres et 600 DVD (films et
reportages), des périodiques
# mediatheque diocesaine nantes

www.nantes.cef.fr
catechumenat44@nantes.cef.fr - 02 49 62 22 56

Servir
"Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits qui sont
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait" Matthieu 36

Les plus faibles : pauvres, malades, migrants, SDF, personnes seules,
personnes handicapées, ...
# secours catholique # CCFD # Service Evangélique des Malades #
service des migrants # Welcome # Logis St Jean # Maraude # Abri des
familles # Equipes Saint Vincent # restos du coeur # banque alimentaire
# habitat humanisme
La paroisse : parcours bibliques, Alpha, équipe liturgique, baptême,
mariage, fleurissement, chorale, caté, accueil, catéchuménat, ...
La société : engagement politique, associatif, ...

Partager

Se donner du temps et donner du temps à Dieu
Journée désert : 1 journée pour se ressourcer dans le silence
# chemins ignatiens
Des groupes de prière : en paroisse, en communauté
# soirée taizé # renouveau charismatique # prière de louange

"Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux"
Matthieu 18-20

Les sacrements : l'eucharistie et le sacrement de réconciliation
# horaires des messes # journée du pardon
Des mouvements et groupes :
Avec des personnes handicapées
# L'Arche le Sénevé # Foi et Lumière
Animation spirituelle
# CVX communauté vie chrétienne # chemin d'espoir # équipes du
Rosaire
Action catholique
# CMR chrétiens en monde rural # ACO/ACI action catholique
ouvrière/indépendante # MCC/EDC mouvement des cadres chrétiens
# VEEA vivre ensemble d'évangile
Pour le couple
# END équipes notre dame # vivre et aimer # cana # amour et vérité
Pour le travail
# entrepreneurs # santé # éducation
Des communautés :
# fraternité franciscaine séculière # fraternité dominicaine # chemin neuf
# réjouis toi # l'emmanuel # focolari # fondacio
et beaucoup d'autres

Des monastères et Centres spirituels: journée d'accueil, formations,
soirées, accompagnement personnalisé
# abbaye de Melleray # couvent des clarisses # couvent notre dame
des lumières # abbaye de Bellefontaine

Se ressourcer

"Venez à l'écart et reposez-vous un peu" Marc 6, 31

Pélerinages : Lourdes, Israël, Rome, Lisieux
# pélerinages diocèse Nantes

