
Janvier 2022 

vers la Confirmation 

Connaitre et suivre Jésus 

« les sacrements » 

Pour suivre ce chemin, Dieu  nous a envoyé son Fils, Jésus. Il nous donne sa Parole 

vivante dans la Bible. Et nous fortifie aussi en nous donnant les sacrements.  

 3 sacrements d’initiation chrétienne : le Baptême, l’Eucharistie et la  

 Confirmation. Ensembles, ils sont nos appuis pour « la route ». 

 2 sacrements de guérison : La réconciliation et le sacrement des malades.  

 Des sacrements pour nous aider à surmonter les « incidents de vie ». 

 2 sacrements de mission : le mariage et l’Ordre 

 des sacrements pour associer Dieu dans nos engagements de Vie. 

Tour d’horizon 

https://www.theobule.org/video/les-7-sacrements-quelques-mots-pour-les-parents/729 

https://www.theobule.org/video/les-7-sacrements-quelques-mots-pour-les-parents/729 

Résumer de la 1ère étape :    Connaître et suivre Jésus 

Qui est Jésus et quelle est son invitation à le suivre, à être son disciple ? 

Être le disciple de Jésus, c’est apprendre de Lui, l’écouter, le regarder  pour essayer de suivre ce chemin 

d’Amour qu’il nous montre.  

Un chemin qui nous mène jusqu’à la vie éternelle auprès de notre Père. 

par les 7  

Sacrements qu’Il 

nous donne 

Qu’est-ce qu’un sacrement ? 

Une action par laquelle Dieu exprime son Amour pour ses enfants. 

Pourquoi Dieu nous en fait-Il don ? 

Pour nous donner la grâce, l’amour et la force d’affronter nos imperfections humaines. 

7 sacrements pour « baliser » toute une vie  

Qu’est ce qu’un sacrement ? 

https://1drv.ms/v/s!Ao9ZD5b8BRwShzuF6C5GBigEr8L3?e=8UPYtu 

https://www.theobule.org/video/les-7-sacrements-quelques-mots-pour-les-parents/729
https://www.theobule.org/video/les-7-sacrements-quelques-mots-pour-les-parents/729
https://1drv.ms/v/s!Ao9ZD5b8BRwShzuF6C5GBigEr8L3?e=8UPYtu


Retrouve les 7 sacrements  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00ced3cfcb45 

Clique ici pour voir 

l’image du puzzle 

  
Clique ici pour 

faire le puzzle 

SUR le modèle 

Clique ici pour 

mélanger les 

pièces ou les 

ordonner pour 

que ce soit plus 

facile 

Clique ici pour choisir le nombre de 

pièces pour faire le puzzle 

Options possibles : 

 Clique sur  en bas à droit pour agrandir le jeu 

 Clique sur  pour afficher le modèle en bas à gauche  

 Clique  sur pour ordonner les pièces en bas à gauche  

 Clique sur et choisi le nombre de pièces. Le puzzle est proposé avec 35 pièces, tu peux choisir 24, ou plus si tu es 

« joueur » !! 

Clique ici pour 

agrandir l’image 

 

 

  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00ced3cfcb45

