
                                            
Parcours Emmaüs  - Thématiques                            

Une Parole adressée Les fondements de la foi I Les fondements de la foi II Pourquoi l’Église ? Vivre en chrétien 

Auto révélation – Incarnation Elaboration de la foi... … et vie sacramentelle Une Eglise : en histoire ; Corps du Xt ; incarnée Vie familiale ; vie prof et sociale ; prière 

Naissance de la Bible 
De qui se compose Bible xienne ? 

La Torah d’Israël  
et/ou le Pentateuque 

Je crois en Dieu.  
L’acte de croire  

ou le fait de croire. 
Baptême Le mystère de l’Eglise 

Agir en chrétien : 

la foi, un chemin de liberté 

Les prophètes 
Vocation et portraits de prophètes 

Les écrits de Sagesse 

Je crois en Dieu  
le Père tout-puissant  

créateur du ciel et de la terre 

Confirmation 
et 

vie dans l’Esprit 

Découvrir l’histoire :  
Un peuple qui chemine I 

Naissance d’une xienté 
fractures et réconciliations 
→ crise des lumières 
→ œcuménisme 

La vie affective 
à la lumière  

de la Parole de Dieu 

Aux sources du N.T. 
Les récits du matin de Pâques 

Le baptême de Jésus 

Je crois en Jésus Christ,  
son Fils unique notre Seigneur 

L’incarnation 
 

Eucharistie 

Découvrir l’histoire :  
Un peuple qui chemine II 

Conciles 
Vatican II 

La dimension sociale de 
l’existence chrétienne 

Lire un évangile 
Ap 12 – Philippiens 

En guise de conclusion 

Le Mystère Pascal 
mort – résurrection – salut  

Mariage 
Place des baptisés et ministères 

- Ministères 
- EAP ; Eq deuil ; aumôneries... 

Chrétien avec d’autres chrétiens 
→ l’œcuménisme  

Chrétien parmi d’autres croyants 
→ l’interreligieux 

« Journée Autrement » 
Entre autre : partager ; 

partager avec la Parole de Dieu ; 
prier avec la Parole de Dieu ; 

comment ? 

« Journée Autrement » 
 

Dernières paroles du Credo... 

« Journée Autrement » 
 

Réconciliation 

« Journée Autrement » 

Eglise de Charente 
Hier – Aujourd’hui – Demain 

Différents docs ; différentes paroles ; 
la vie du dio16 aujourd’hui 

« Journée Autrement » 
 

La Mission 

Etre disciple missionnaire 

 


