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Troisième Année : LE CHRETIEN DANS LE MONDE DE CE TEMPS 

I – Baptisée, qui êtes – vous ? Que dites – vous de vous – même ? 

a) L’adhésion au Christ : La foi vécue, la foi en acte  

b) Le baptême et ses implications dans la vie réelle 

c) Les sacrements, ouverture à l’autre, rencontre de l’autre 

- rencontre de Dieu 

- rencontre du prochain 

- rencontre et service de Dieu dans le prochain 

d) références bibliques  

- les Béatitudes (Mt. 5, 1-12) 

- La Foi et les Œuvres (Jc. 2, 14-26) 

- Le jugement dernier (Mt. 25, 31 -46) 

(Ces références ne sont pas exhaustives) 

II – Vocation et mission du Chrétien dans le monde 

Référence :      

- les épitres de saint Paul 

- les encycliques, spécialement les encycliques sociales 

- le Concile Vatican II : Constitution pastorale « Lumen Gentium », « Gaudium 

et Spes » 

- les textes sur le laïcat Chrétien (synodes et notamment, textes pontificaux) 

 

III – Le sacrement de confirmation 

- et le don du Saint Esprit 

- définitivement investi par l’Esprit de Dieu : le sceau de l’Esprit 

- un engagement personnel et une prise de responsabilité adulte. 

IV – Le Choix de vie 

a) le célibat 

b) Le Mariage 

c) La vie religieuse 

d) Le sacerdoce ministériel 

V – Les dévotions Chrétiennes 

1.  

a) le chemin de croix 

b) le rosaire 

c) les pèlerinages 

d) le culte des saints 

e) la Vierge Marie 

f) les images et les autres objets de piété 
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2. légitimité et limites 

3. risques de déviation 

g) le culte des saints 

h) la Vierge Marie 

i) les images et les autres objets de piété 
 

VI. les autres chrétiens 
1. Schisme et hérésie 

 les orthodoxes 

 les protestants 

 les anglicans 

2. les sectes chrétiennes 

VII. Les autres croyants 
1. Monothéistes :   

 Judaïsme 

 Islam 

2. Religions traditionnelles (Voir les dénominateurs communs) 

3. les religions d’origine asiatique 

VIII. Athéisme-Marxisme 
1. Qu’est-ce que l’athéisme ? 

2. Marxisme et religion 

IX. Doctrines ésotériques 

 Rose-Croix 

 Franc-maçonnerie 

 Eckankar 

 etc. 

X. Doctrine Sociale de l’Église (Introduction) 

 


