
Chemin de catéchèse pour adultes 
    Tous les 15 jours, de novembre à avril, 
une rencontre en soirée, de 19 h à 22 h, 
avec une pause « en-cas » conviviale, 

Salle paroissiale de Saint-Joseph-de-Porterie
6 place Dollier de Casson - 44300 Nantes 

Calendrier des rencontres en annexe.

Contacts pour information et inscription (par 
mail) :

• Bernard OLLIVIER : bd.ollivier@gmail.com

• Odile GELIN : gelin.odile@gmail.com

• Brigitte CARSIN : bcarsin@orange.fr
 

En marche En marche 
avec Jésus-Christ !avec Jésus-Christ ! 

Un parcours proposé
par le Diocèse de Nantes
et mis en place localement
par zone pastorale. 

Pour tout renseignement sur les formations 
proposées par le diocèse de Nantes :

http://nantes.cef.fr/enseignement
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mailto:gelin.odile@gmail.com
mailto:bcarsin@orange.fr
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Chemin de conversion
pour nourrir l’intelligence,
le cœur et la vie chrétienne 

Chaque rencontre de 3 heures
- aborde une question de foi
- comporte des temps de partage
- est entrecoupée par une pause 
conviviale 

C’est une démarche sur 10 rencontres, plus une journée 
conclusive...
Un cheminement qui suppose une fidélité sur 
l’ensemble des séances. 

- En marche ! (rencontre introductive) 

- En Jésus, le Royaume 

- Dieu se révèle et fait Alliance 

- Je crois en Dieu Créateur 

- Délivre-nous du mal 

- Le Seigneur est mort et ressuscité 

- L’Église, Peuple animé de l’Esprit 

- Au nom du Christ, les sacrements de l’Église 

- Appelés au bonheur 

- Une espérance sans limite 

- Avec Marie, la première en chemin 
 (matinée diocésaine conclusive) 

« En Marche avec Jésus-Christ ! »

donne une vision d’ensemble de ce que 
croient et vivent les chrétiens ; 

s’adresse à des adultes qui rendent service 
en Eglise ou peuvent l’envisager… 

et à  des chrétiens qui souhaitent nourrir leur 
foi par une démarche d’intelligence. 
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