
 

 

La plupart d’entre nous avons été baptisés à 
la naissance. 
La première rencontre avec la foi 
chrétienne, nous l’avons faite lors de la 
préparation de la première communion, de 
la profession de foi, de la confirmation et 
peut-être aussi en famille et à l’école. 
 
 
Où en suis-je aujourd'hui ?  
Ma foi en est-elle restée à sa taille d’enfant, 
d'adolescent ou a-t-elle grandi avec moi ?  
 
 
Au cours de ma vie, j’ai été marqué par de 
nombreux événements : heureux, 
douloureux et/ou difficiles. La foi héritée 
de mon enfance ne me suffit plus pour 
répondre aux questions qui sont les 
miennes aujourd'hui.  
 
 
« JALONS POUR UNE FOI RENOUVELÉE » est 
une proposition pour vous, qui désirez 
faire, avec d’autres, un bout de chemin vers 
la redécouverte d’une foi adulte. 
 
 
Tout comme Jésus-Christ a touché des 
hommes et des femmes en quête de sens 
pour leur vie, « JALONS POUR UNE FOI 
RENOUVELÉE » s’adressent à tout adulte en 
recherche d’une vie chrétienne libérée. 

Voici quelques thèmes abordés au cours du 
cheminement : 
 

! découvrir les images de Dieu que je 
porte en moi 

! débusquer celles qui correspondent 
peu au Dieu révélé par Jésus-Christ 

! apprendre qu’une expérience avec 
Dieu ouvre un nouveau chemin qui 
peut transformer ma vie et lui faire 
porter du fruit 

! accueillir le pardon qui ouvre de 
nouvelles perspectives dans ma vie 

! expérimenter l’importance d’un 
temps pour Dieu dans mon 
existence quotidienne 

! prendre conscience des talents que 
Dieu m’a confiés … 

 
 
 « JALONS POUR UNE FOI RENOUVELÉE», ne 
vise ni une transmission de savoir, ni une 
formation religieuse,  mais voudrait 
permettre de vivre une démarche 
d'approfondissement de foi plus 
personnelle.  
 
 
 
 

Dieu lui-même désire renouveler son 
alliance avec moi.  
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« Jalons pour une foi RENOUVELÉE »  
 
LE CHEMINEMENT COMPORTE : 
" 6 soirées thématiques qui s’enchaînent. 

Chaque soirée comprend :  
• un temps d’échange où chacun pourra, en 

toute liberté et dans un cadre d’écoute 
respectueuse, partager les découvertes de 
la semaine écoulée 

• des orientations pour la semaine suivante. 
" Une célébration finale. 
" Un texte d’accompagnement qui soutiendra 

notre démarche quotidienne. 
LA SOIRÉE D’INFORMATION A LIEU : 
le mardi 13/12 à 19.00 h à la chapelle 
d’Herbesthal-Baum, rue Mitoyenne 3 à 4840 
Welkenraedt  
 
LES DATES ET LE LIEU DES RENCONTRES : 
Les mardis 3, 10, 17, 24, 31 janvier 2023 et  
les 7 février 2023 de 19.00 h.00 à 21h.00  
Adresse : Chapelle d’Herbesthal-Baum, rue 
Mitoyenne 3 à 4840 Welkenraedt  
 
ORGANISATION : 
COMITÉ DE LA CHAPELLE HERBESTHAL-BAUM 
ASBL 
ACCOMPAGNATEUR SPIRITUEL: 
Abbé Alain Dubois. 
 
LA PARTICIPATION AUX FRAIS : 
s’élève à 25 € par participant (40 € par couple). 
L’INSCRIPTION : 

Est attendue pour le 20 DECEMBRE 2022 PAR 
SMS AU 0470/836360 OU PAR MAIL 
EJAN@LIVE.DE 
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