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ACCOMPAGNATEURS
Abbé Joseph Di Leo
06 63 72 62 99
Paroisse Saint-Nicolas
jdileo@diocese.mc

Bernadette Keraudren
06 12 44 83 62
(La Turbie)
bernadette@keraudren.com

Michel Pons
06 22 73 24 44
(Saint-Charles)
michelrene.pons@gmail.com  

Sœur Ilaria
06 10 27 23 56
(Monaco-Ville)
srilaria@diocese.mc

Simon Ardiss
06 07 93 31 44
(Saint-Martin)
sardiss@diocese.mc

Eleonora Vauban
06 85 33 73 44
(Saint-Nicolas)
vaubane@monaco.mc          

CALENDRIER 2021/2022
RENCONTRES de 19h30 à 21h30
Foyer paroissial - Église Saint-Nicolas, 
19, avenue des Papalins (à côté de l’Hôtel Columbus)

28
Sept.
2021

17
Janv.
2022

14
Déc.
2021

15
Nov.
2021

19
Oct.
2021

28
Févr.
2022

16
Mai
2022

25
Avril
2022

21
Mars
2022

Appel Décisif  
1er scrutin des catéchumènes 
2ème scrutin 
3ème scrutin
Messe Chrismale 
Veillée Pascale
Retraite spirituelle
Confirmation

06/03/2022
20/03/2022
27/03/2022
03/04/2022
12/04/2022
16/04/2022
30/04/2022 
04/06/2022

CÉLÉBRATIONS

Cathédrale
En paroisse
En paroisse
En paroisse
Cathédrale
Cathédrale
Laghet
Cathédrale

18h
18h
18h
18h
18h
21h
Journée
18h

DEVENIR
CATHOLIQUE...



QUESTIONS

Initiation, intégration ou retour à la
vie chrétienne, nous vous accueillons
et vous préparons à célébrer les
sacrements qui permettent d’entrer
dans le mystère du Christ mort et
ressuscité, et de grandir dans la foi.

Les trois sacrements de l’initiation
chrétienne sont le Baptême,
la Confirmation et l’Eucharistie. 

Le Baptême est le fondement de toute la vie 
chrétienne et la porte qui ouvre vers l’espace de 
Dieu. Par le Baptême, nous sommes libérés du 
péché et régénérés comme fils et filles de Dieu, 
nous devenons membres de l’Église, la grande 
famille des chrétiens (ceux qui suivent le Christ). 

Par la Confirmation, les baptisés sont  enrichis
d’une force spéciale de l’Esprit Saint pour 
répandre et défendre la foi par la parole et par 
l’action en vrais témoins du Christ. 

L’Eucharistie est le sacrement qui achève 
l’initiation chrétienne. C’est par l’Eucharistie que 
nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la 
route. Recevoir le Pain de Dieu nous invite à 
partager notre pain avec nos frères en humanité. 

LE DIOCÈSE DE MONACO
VOUS GUIDE SUR LE 
CHEMIN DE LA FOI

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.catéchuménat.diocese.mc

À quel âge peut-on être baptisé, recevoir
la première communion, la confirmation ?
À tout âge.

Comment cela va-t-il se passer ?
Avec votre accompagnateur, vous participez
à des rencontres mensuelles en présence des
autres personnes qui ont entamé la même
démarche que vous.

Me faudra-t-il un parrain ou une marraine ?
Oui, il vous faudra trouver un chrétien qui
vous soutiendra par sa foi et son amitié.
Il sera témoin de votre engagement.

Quand pourrai-je communier ?
Pour les nouveaux chrétiens adultes, à partir de
votre baptême. Pour les chrétiens qui 
retrouvent le chemin de la foi, après avoir fait 
une démarche de réconciliation.

Je vis dans une situation difficile au regard
de l’Église. Va-t-on accepter ma démarche ?
Oui. L’Église accueille chaque personne qui vient 
vers elle. Ses principes reflètent ceux de 
l’Évangile, qui se caractérisent par une attitude 
de miséricorde du Christ.

Je suis catholique, mais j’ai tout oublié
et j’ai envie de me remettre en chemin.
Le Service de l’Initiation Chrétienne des 
Adultes (SICA) peut-il m’aider ?
Oui, le SICA accompagne des personnes qui 
«recommencent» comme vous.

Le Service de l’Initiation Chrétienne des 
Adultes du Diocèse de Monaco vous 
accompagne dans votre démarche pour 
devenir chrétien.


