
paroissesenviennois@gmail.com
Diocèse de Grenoble-Vienne

Si tu souhaites recevoir un des trois
sacrements de l'initiation, 
parles-en à tes parents 

et à ton animateur de groupe si tu en as un.
 

Tu peux aussi contacter la paroisse :
2 place Saint-Paul 

38200 Vienne
sacrements.init.viennois@gmail.com

 

CONTACTE-NOUS

le Baptême
la Confirmation

l'Eucharistie

L'INITIATION
CHRÉTIENNE

Sacrements

des ados

à l'âge du collège ou du lycée

Pour recevoir

de



Pour préparer un des trois sacrements de
l’initiation, tu devras t'engager à :

1. vouloir progresser à ta mesure dans ta vie
chrétienne personnelle (prière, service,

formation etc.),
2. participer à un groupe de jeunes chrétiens

(aumônerie, MEJ, scoutisme, 
groupe de ton école catholique...).

3. participer régulièrement à la messe (et
spécialement en aidant à préparer la Messe

Louange à Vienne).

UN ENGAGEMENT

PERSONNEL

Un accompagnement personnalisé 
pourra t'être proposé. L'accompagnateur 

 pourra répondre à tes questions et t'aider à
grandir dans ta vie chrétienne,

Ensemble vous discernerez le bon moment
pour recevoir le sacrement.

UN ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISÉ

Tu seras invité à participer à des temps de
formation spécifique (rencontres, week-ends)

qui sont l'occasion de vivre la fraternité, la
prière et la formation.

DES TEMPS DE FORMATION

Tu es collégien ou lycéen ?
Tu peux te mettre en route vers le baptême,
la confirmation ou la première communion

quand cela te semble bon, 
quel que soit ton âge.

 
Se préparer à un des sacrements de

l'initiation chrétienne signifie 
vouloir mieux connaître Jésus-Christ 

et vivre avec lui dans l'Eglise.
 

La communauté chrétienne est là pour
t'accompagner.

Pour grandir
dans ta vie en
disciple de

Jésus

CONCRÈTEMENT
Le Baptême est le sacrement qui nous

plonge dans l'amour de Dieu. Nous devenons
ses fils par l'Esprit Saint. Il nous donne la

grâce pour être disciple de Jésus et il nous
introduit dans l'Eglise, le peuple des sauvés.

BAPTÊME

CONFIRMATION

EUCHARISTIE

La Confirmation est le sacrement par lequel
notre baptême est confirmé. Elle est donnée

par l'évêque et nous associe encore
davantage à la vie et à la mission de l'Eglise

par le don de l'Esprit Saint.

L'Eucharistie est le sacrement par lequel
nous sommes nourris du Corps du Christ,

pour devenir, nous aussi, un seul Corps. Dans
l'Eucharistie, nous sommes transformés par
l'amour de Jésus qui se donne, afin d'aimer

comme lui.


