
LES ENGAGEMENTS DU DISCIPLE DE JESUS POUR UN AN

AIMER
Appartenir à une « fraternité », une équipe, un groupe d’aumônerie 
régulier, un mouvement.
Participer aux différentes rencontres des Disciples de Jésus.
Faire le point de temps en temps avec un adulte référent.

PRIER
Niveau 1 : vivre la messe tous les dimanches 
et prendre tous les jours un temps de prière.
Niveau 3 : recevoir tous les mois 
le sacrement de réconciliation.

SERVIR
Veiller à la cohérence de ma vie personnelle
et à la réussite de mes études.
Niveau 2 : faire chaque jour une bonne action.
Niveau 4 : s’engager dans un service 
dans un service régulier pour les autres 
(accompagner des plus jeunes, 
visiter des malades/personnes âgées…).

Moi,    j’ai le désir de suivre le Christ. Avec l’aide de Dieu et de mes 
frères et soeurs, je m’engage pour un an à :

 1. prier tous les jours et à participer à l’Eucharistie tous les dimanches ;
 2. poser chaque jour un acte d’amour envers une personne de mon entourage ;
 3. recevoir le sacrement de réconciliation tous les mois ;
 4. prendre un service régulier : 

Par l’intercession de Saint-Corentin et de Saint-Pol, je veux vivre en disciple du 

l’Église, je prendrai du temps pour me former, je veillerai à avoir une vie cohérente 
avec ma foi et à participer à l’annonce de l’Evangile à la mesure de mes possibilités.

Date : 12 décembre 2016  Signature :Prière quotidienne + messe le 
dimanche + vie fraternelle

Bonne action quotidienne : 
faire chaque jour du bien 
autour de soi

Recevoir chaque mois
le sacrement de la miséricorde

Un service à l’année 
(dans le monde ou l’Église)
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EXEMPLE DE DEMANDE D’ENGAGEMENT

Baptiste

Baptiste

animateur de profession de foi
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Je suis lycéen ou étudiant 
et devenir Disciple de Jésus m’intéresse ?

J’envoie un mail à :   disciplesdejesus29@gmail.com

ou j’appelle le 06.64.75.57.11

Des rendez-vous :
Engagement à Quimper le 12 décembre 2016 (10h-17h), 

à la cathédrale St-Corentin
3 soirées près de chez moi : février, avril et octobre 2017
Participation à Joyful (Plonéour-Lanvern) les 13-14 mai 2017
Rencontre en diocèse à l’occasion des ordinations à Quimper le 25 juin 2017
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