
-La collection « Matins d’évangile » nous présente :  Rencontre avec Jésus le Christ, 

25 modules qui sont autant de propositions d’itinéraires fondés sur la Parole de Dieu, 

prenant appui sur les rencontres de Jésus dans l’évangile. Ils permettent aux 

accompagnateurs de construire l’itinéraire dont ils ont besoin en fonction des 

catéchumènes. Clic ici pour voir l’itinéraire. 

-Où demeures-tu ? Ce livre s’adresse aux jeunes, propose des itinéraires vers le 

baptême, la confirmation, l’eucharistie adaptés à leur histoire, leur cheminement et 

leurs choix. S’appuyant sur le RICA, il sera un espace d’expression privilégié pour 

garder une trace de ce qui est important, il vous permettra de vous nourrir de la parole 

de Dieu, de trouver des textes bibliques, des prières de l’Eglise, des témoignages. 

-En chemin avec l’Évangile de Marc. Ce parcours d’initiation chrétienne invite les 

adultes qui demandent le baptême ou qui veulent découvrir davantage le Christ et la 

vie chrétienne à vivre un itinéraire qui s’appuie sur une lecture intégrale et continue de 

l’Évangile de Marc découpé en 17 séquences. 

-Il est le Chemin, la Vérité, la Vie. Jésus, le Christ. C’est un catéchisme pour tous les 

âges, original par sa double entrée par âge et par étape de la vie chrétienne. Il s’agit 

d’un exposé de la foi catholique en trois parties : première annonce, découverte et vie 

dans le Christ et dans l’Eglise, permettant un accès progressif pour accueillir, 

accompagner et faire grandir enfants et adultes dans la foi.  

-Le Youcat est le Catéchisme de l'Église Catholique pour les adolescentes et les 

jeunes. Les sujets les plus importants de la foi sont résumés brièvement et de manière 

compréhensible sous la forme de questions et de réponses. 

-Le Docat est une excellente source d'information sur la justice sociale pour les jeunes, 

les aidant à connaître et à vivre la doctrine sociale de l'Église. Il est le grand successeur 

pratique de YOUCAT, le très populaire catéchisme des jeunes basé sur le Catéchisme 

de l'Église Catholique. 

-Youcat, le livre de la Confirmation. Bon outil pour préparer la Confirmation. Ce livre 

inspire les jeunes à apprendre le contenu de la foi. 

-Chemin vers le baptême et la vie chrétienne. Un document pour les adultes en chemin 

vers le sacrement du baptême. Une proposition d'itinéraire en plusieurs rencontres, 

qui peut élargie aux recommençants. 

-Fortifiés en Christ propose des itinéraires vers la confirmation et l’eucharistie à l’âge 

adulte pour les baptisés ou les recomençants qui souhaitent achever leur initiation 

chrétienne. 

RICA : (Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes) et Rituel de la Confirmation : À 

consulter les notes doctrinales et pastorales pour approfondir toutes les étapes et 

gestes de chaque sacrement. 

 


