ACCOMPAGNATEURS
Soeur Marie des Anges

06 65 33 62 03
smariedesanges@diocese.mc

CATÉCHÈSE

ET HANDICAP

Muriel Geraghty

06 08 43 98 17
mgiordano@libello.mc

CALENDRIERS 2016/2017
RENCONTRES

Les rencontres ont lieu à la salle paroissiale
de l’Eglise Sainte Dévote,
le mercredi de 10h00 à 14h00.
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Pour conaître le reste du programme
merci de nous contacter

Service de l’Initiation Chrétienne

www.diocese.mc
Tel. (+377) 97 98 17 45
initiation@diocese.mc
14, chemin de la Turbie
98000 Monaco

Service de l’Initiation
Chrétienne

AIMER VOUS
LES UNS LES
AUTRES AVEC
VOS DIFFÉRENCES
Les personnes porteuses d’un handicap
ont droit à la grâce qui découle des
sacrements du Seigneur. Elles apportent
aux autres baptisés toutes les richesses
d’une foi simple et très souvent joyeuse.
Avec générosité, comme Jésus Christ,
ces personnes sont accueillies dans l’Église
pour nourrir leur foi. Jésus, lui, n’a exclu
personne : il a donné la première place
aux petits, aux faibles, aux fragiles, aux malades.
Le service de l’initiation chrétienne du
Diocèse de Monaco par la pastorale
catéchétique spécialisée (PCS),
accompagne chacun, quelles que soient ses
différences, sur le chemin de la foi.
Des itinéraires adaptés sont proposés
pour amener aux sacrements d’initiation
chrétienne qui permettent d’entrer dans
le mystère du Christ mort et ressuscité et
de grandir dans la foi.
•

Une pédagogie adaptée, ajustée aux
personnes.

•

Une catéchèse ciblée, selon les tranche
d’âges, au travers d’activités spécifiques.

•

Un accueil et une accessibilité pour tous.

•

Une équipe formée et à l’écoute...

FAQ
Où m’adresser ?
Vous pouvez contacter un
accompagnateur (voir liste au dos), vous
renseigner auprès de votre paroisse ou
trouver des informations complémentaires
sur notre site : www.initiation.diocese.mc
Mon enfant présente un handicap lourd,
peut-il participer ?
Evidemment, avec joie.
Comment cela va-t-il se passer ?
Des rencontres sous forme d’ateliers
ludiques sont organisées à Monaco.
Dois-je rester avec mon enfant ?
Ceci n’est pas une obligation, mais vous
êtes toujours les bienvenus.
Combien de temps ça dure ?
En fonction des situations, l’initiation peut
durer une année.
Et après ?
Avec une attention particulière, chacune
de nos paroisses vous accueillera
comme dans une famille.

