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TEMOIGNAGE DE JEUNES CATECHUMENES

UNE SERIE DE 4 VIDEOS KTO SUR LE CATECHUMENAT DES JEUNES
Témoignages et points de repères dans une série de vidéos de KTO.

1. Baptême des adolescents : comment annoncer son choix à sa famille ? (1/4) Témoignage d'Anna 6'42
Chaque année, des adolescents demandent le baptême auprès de leurs aumôneries scolaires ou de
leurs paroisses. Ces jeunes décident ainsi de mettre le Christ au cœur de leur vie. Pourquoi
demander le sacrement du baptême quand on est adolescent ? Que signifie cet engagement pour
un jeune et comment annoncer son choix à sa famille, ses parents mais aussi ses frères et sœurs ?

2. Baptême des adolescents: quelle préparation ? (2/4) - Témoignage de Lucile 5'37
Après avoir fait part de son désir d’être baptisé, le jeune qui demande le baptême entre alors en
catéchuménat. Commence alors une longue période de deux ans, pour cheminer vers le baptême,
au sein d’un groupe d’aumônerie ou de la paroisse. Approfondissement de la connaissance du
Christ, relecture de son propre parcours, découverte de la prière, ce temps permet de découvrir
l’Eglise comme une famille qui les accueille, mais le chemin est parfois difficile lorsque sa propre
famille n’est pas chrétienne. Quels soutiens et quel accompagnement ?
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3. Baptême des adolescents : quel témoignage ? (3/4) - Témoignage de Christ 6'38
Alors que le jeune catéchumène vient de recevoir le baptême, comment témoigner de ce sacrement
? Quels sont les défis et facilités pour les adolescents à témoigner de leur foi nouvelle ? Comment en
parler en famille mais aussi avec ses amis du même âge, qui ne sont pas toujours préoccupés par
les questions spirituelles ?

4. Baptême des adolescents : quel défi un an après ? (4/4) - Témoignage d'Arthur
6'28
Après avoir reçu le baptême, quelles sont les défis à relever pour le jeune dans sa nouvelle vie de
chrétien ? Comment le jeune baptisé installe-t-il sa vie de prière dans son quotidien ? Vers quelles
personnes peut-il se tourner pour l'accompagner sur ce nouveau chemin ?

