Je suis catéchiste
mais je ne suis pas
confirmée.
Que dois-je faire ?

Je ne suis pas baptisée. Au
décès de papa, j’ai réalisé
que ce n’était pas possible
qu’il n’y ait rien après la
mort. Je voudrais en
savoir plus ….

Je vais à la préparation de 1ère communion
de ma fille mais j’ai l’impression de ne rien
avoir retenu des quelques mois de caté que
j’ai suivi… Je n’ai même pas fait ma 1ère
communion… Est-ce encore possible ?

Mon neveu Baptiste
m’a demandé d’être
son parrain. Je ne
suis pas baptisé, que
dois-je faire ?

On va bientôt se marier. A une cession
de préparation au mariage, on nous a
parlé de la confirmation… Ça nous
intéresse ? Peut-on être confirmé cette
année ? Comment se préparer ?

Je vais bientôt me marier. Ma future
femme est baptisée mais pas moi.
Est-il possible d’être baptisé
adulte ? Combien de temps faut-il
pour se préparer au baptême ?

J’ai été baptisée enfant et je n’ai
jamais été au caté. Aujourd’hui, je
suis maman, je voudrais faire
baptisée mon bébé et je me pose
beaucoup de questions sur Dieu !

Ma grand-mère me parle de Dieu
et de tout le bonheur qu’il lui a
donné ! Ça m’interpelle, je
voudrais en savoir plus…
Avec qui puis-je en parler ?

J’ai été baptisé enfant et j’ai été au
caté jusqu’à la profession de foi.
Aujourd’hui, je vais devenir papa et
je me pose la question de la
confirmation… Je voudrais
transmettre ma foi à mon enfant !

J’ai été baptisé à 10 ans, j’ai fait
ma première communion mais je
ne suis pas confirmé ! On m’a dit
que je n’étais pas « complètement
chrétien », est-ce vrai ?

« On ne naît pas chrétien,
on le devient ». Tertullien, Père de l’Eglise

