Vers les sacrements de l’initiation
Ce document précise les étapes de l’accompagnement des catéchumènes pour la période de septembre 2016 à la vigile de Pentecôte
2018

CRITERES DE DISCERNEMENT
( cf RICA 128 ) Le RICA nous rend attentif à 4 critères . Le service du catéchuménat vous propose les différents points d’attention ci-dessous.
• Une conversion de la mentalité et des moeurs, et une pratique de la charité.
• Une ouverture du cœur
• Témoigne dans son milieu de vie d’un amour et d’un respect pour les autres.
• Un début de changement de comportement .
• Une démarche ouverte, en osant en parler à d’autres .
• Une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée.
• Manifeste un intérêt réel pour Dieu par Jésus.
• Un intérêt pour la foi, qui suppose de se laisser questionner par l’Evangile.
• Prie seul.
• trouve parfois une parole personnelle à partir des écritures.
• Un sentiment de paix intérieure.
• Une participation croissante à la vie de la communauté.
• Une assiduité aux rencontres, ce qui suppose accepter de prendre du temps pour se préparer ; Une confiance en celui qui accueille ;
• Participe déjà aux oeuvres de l’église (mouvements, activités paroissiales, diaconie..)
• Participe à l’eucharistie.
• Crée des liens au sein de la communauté.
• Une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’église.
• S’affirme dans sa démarche
• A pu exprimer ses doutes éventuels
• A du vaincre des résistances, des freins, liés à son entourage.
• Est libre de sa réponse à l’appel de l’Esprit-Saint.
• A trouvé son parrain ou marraine qui l’aidera à vivre sa vie de baptisé.
Voir également les fiches « Vers le baptême 2016 - 2018 » « Vers la confirmation 2016 - 2018 »« Les rôles de chacun »
www.catholique-nancy.fr/cathechuménat
facebook : Catéchuménat Nancy-toul
mail : catechumenat@catholique-nancy.fr
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