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 La confirmation 
-Saint, le don de Dieu" 

Chemin de Vie ! 
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Parce que le Sacrement de Confirmation est un cadeau que Dieu veut t’offrir et parce que 

ce cadeau, Dieu le dévoile au cœur de ta vie, nous t’invitons à te servir de ce carnet de 

route pour écrire tes découvertes, tes pensées, tes joies et tes difficultés, et à l’exemple de 

la Vierge Marie, à méditer tout cela dans ton cœur.  

Tu feras l’expérience des disciples d’Emmaüs : c’est Jésus-Christ qui vient faire route avec 

toi. Ouvre ton cœur et ton intelligence à celui qui  marche avec toi ! 

Carnet de route 

Marie gardait tout cela dans son cœur  
Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et 

lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une 

fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à 

l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, 

puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant 

pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, au bout de 

trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les 

écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son 

intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui 

dit : "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! ton père et moi, nous te 

cherchons, angoissés."  Et il leur dit : "Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-

vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?". Mais eux ne comprirent 

pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à 

Nazareth ; et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en 

son cœur.    
Saint Luc 2, 41 - 51  

1. Choisis un lieu  calme et lis le texte à haute voix.  

2. Puis lis le texte silencieusement en notant les signes suivants devant les phrases : ? Je 

ne comprends pas ; + je suis d’accord ; ! Ça me choque, je ne suis pas d’accord, ça 

se discute ; >  ce passage m’invite à une action, me lance un défi. 

3. Partage avec les participants et confronte tes annotations dans l’ordre : signe ?  

D’abord.  Prends le temps d’établir un lien avec ta propre vie. 

Pour lire la Parole de Dieu 
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Des chrétiens que j’admire 

Ce qui donne du souffle à ma vie 

Obstacles pour croire en Dieu 

Ce qui me rend heureux 
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Mes questions, mes joies, mes peines 
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Prêtre, Prophète et Roi  
« Désormais tu  fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du 

Christ et tu participes à sa dignité de Prêtre, de Prophète et de  Roi. » 

A quelle dimension es-tu sensible ?  

 
 Vous avez dit : APOTRES 

Tu peux écrire ce que tu as découvert de la vie  des apôtres, ce qui 
t’étonne, ce qui te rejoint.: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Unis au Christ         

En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n'y a 

plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la 

femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. 

St Paul aux Galates 3, 27 – 28  

« Pour Paul, le baptême ne signifie pas une simple transformation extérieure 

comme on change d’habit. Etre revêtu du Christ, c’est être recréé en Lui. Par le 

baptême, le baptisé ne forme plus qu’un être vivant avec le Christ. Tout entier 

renouvelé, et formé à sa ressemblance, il est comme identifié au Christ. » 

LA PENTECOTE   
Qu’est-ce que l’évènement de la Pentecôte change dans  

la vie des apôtres ?  Et pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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Que t’inspire ce livre  et la célébration  

de  remise de la Bible ? 

 

 
E.1

 Zoom sur la rencontre d’équipe. 

 

 

 

 

Thème :  

Jour de la rencontre :  

Message à garder :  
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Mon Baptême ! 
Connais-tu la date et le lieu de la célébration ?  
Pourquoi crois-tu que tes parents ont demandé le baptême ?  Sais-

tu quelles sont les paroles qui accompagnent le geste du baptême 

avec l’eau ? 

Zoom sur mon expérience personnelle ! 

Quels sont les événements qui ont marqué ton existence ? Parmi ces événements 

quels sont les plus importants ? Pourquoi ? (personnes rencontrées, obstacles à 
franchir, émotions, bonheur…)  

Dans ces événements, y a-t-il des aspects qui ont marqué  ta foi ? Lesquels ?  

Est-ce que ta foi t’a aidé à y voir plus clair ?  

Te souviens-tu d’un moment particulier où tu as pris la foi au sérieux, où tu as décidé 

de croire ?  C’est peut-être un moment où tu as dit oui à Dieu ?  

Tu rencontres un animateur adulte, seul ou avec deux ou trois autres jeunes.  

Tu partages : Une conviction, quelque chose qui te tient à cœur, qui te rend fort 

intérieurement .  Une question qui continue à obscurcir ton horizon. 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….................................….......... 
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 Seigneur donne-moi cette eau.. 
Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. 

Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi 

à boire. » La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à 

boire, à moi, une Samaritaine ? » … Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de 

Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui lui aurais 

demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien 

pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu l'eau vive ?...Jésus lui 

répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ;  mais celui qui 

boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui 

donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui 

dit : « Seigneur, donne-la moi, cette eau : que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus 

à venir ici pour puiser. »  

 Saint Jean 4  

"Si tu savais ce que Dieu donne...": Le Don de Dieu est Infini ! Plus grand que 

l'homme, au-delà de toute séparation, de tout cloisonnement humain, de toute 

frontière. Il est lien, ciment, union entre tous. Il est souffle, coulée de Vie 

transfigurante, violence décapante d'une explosion d'Amour... Si nous savions le 

Don de Dieu, il n'y aurait plus de juif, plus de samaritain, mais un seul peuple : un 

peuple de frères. L'Amour est un cadeau gratuit venant de Dieu et il se donne à 

qui veut l'accueillir.  

Tu donnes la Vie 
Donne-moi de l’eau , c’est un don précieux. Donne-moi de l’eau, 

c’est un don de Dieu.   Qu’a produit en moi le signe que j’ai posé ? 

Que me dévoile l’eau du cadeau de Dieu ?  

En quoi ce don de Dieu  peut me faire grandir ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………….. 
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Tu nous marques de ton sceau  

"Il a mis sa marque sur nous, et il nous a fait une pre-

mière avance sur ses dons : l'Esprit qui habite nos 

cœurs."   2 Co 1, 22 

 

Qu’est-ce que je garde de cette expérience ? De quoi sommes 

nous marqués  et en vue de quoi ? Le signe de l’imposition des 

mains :  Ce qui m’a surpris ?  

Tu nourris 
" Ceci est mon corps donné pour vous. Faites 
cela en mémoire de moi. "  Lc 22, 19 

 
Quel est le souci de Jésus pour la foule ?  

Qu’est ce que nous découvrons alors sur Jésus ? En quoi 

cela  me concerne ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tu pardonnes 
Alors, se redressant, Jésus lui dit : "Femme, où 
sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ?" Elle 
dit : "Personne, Seigneur." Alors Jésus dit : "Moi 
non plus, je ne te condamne pas. Va, désor-
mais ne pèche plus." Jn 8, 10 –11 
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Quel regard Jésus porte-t-il sur la femme ? Sur les pharisiens ? Que peut penser cette 

femme après sa rencontre avec Jésus ? Quelles paroles de Jésus me marquent ? Qu’est-

ce que je garde d’encourageant de ce texte ?  A quoi Jésus nous invite ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………….......... 

« Pécher, c’est partir loin de Dieu. La façon dont nous nous comportons avec les 

autres, ce que nous leur disons, ce que nous pensons d’eux ou notre façon 

d’agir ou de ne pas agir envers eux peuvent nous éloigner de Dieu? Entre Dieu 

et les hommes il y a toujours une Alliance sans cesse renouvelée, comme un 

lien d’Amour.  Pécher c’est rompre cette alliance, c’est casser ce lien! 

La vie en abondance  
Après avoir entendu le témoignage de sœur Emmanuelle, prolonge la 

phrase de  Jésus :  « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en 

abondance » Jn 10, 10  

"La vie terrestre, l’humble vie quotidienne recèle 
des instants  de paradis, mais dans l’exacte mesure 

de sa dimension d’amour.  
C’est ici que se joue pour chacun  
la ressemblance avec le Christ." 

Sœur Emmanuelle 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………….......... 
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Temps de partage avec mon accompagnateur 

A la suite de tous les forums, ose la rencontre d’un adulte que tu 

auras toi-même choisi.  Tu partages avec lui ce que tu as écrit sur ton carnet 

de route.   Dire à quelqu’un ce que l’on vit, le fruit de ta réflexion, permet de 

faire le point, de voir ce qui est important, dans ta vie, dans ton chemin de 

foi. 

Zoom sur la rencontre d’équipe. 

 

 

 

Thème :  

Jour de la rencontre :  

Message à garder :  

 Etape liturgique  
A quelle étape liturgique ai-je participé ? 

 Et à quelle occasion ?  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………...……………………………………………... 
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L’heure est venue  

Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Restez 

ici ; moi, je vais prier. »   Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et 

commence à ressentir frayeur et angoisse.  Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. 

Demeurez ici et veillez. »  S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il 

était possible, cette heure s'éloigne de lui.  Il disait : « Abba... Père, tout est possible 

pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce 

que tu veux ! »  Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, 

tu dors ! Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ?  Veillez et priez pour ne pas 

entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est faible. »  Il retourna prier, en 

répétant les mêmes paroles.  Quand il revint près des disciples, il les trouva 

endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et ils ne savaient que lui dire.  Une 

troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. 

C'est fait ; l'heure est venue : voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des 

pécheurs.  Levez-vous ! Allons ! Le voici tout proche, celui qui me livre. »   

Saint Marc 14, 33 - 42  

 

 

Forces et faiblesses ! 

A quel moment de ma vie me suis-je senti(e) fort, à quelle occasion ? 

A quel moment de ma vie me suis-je senti(e)  faible, abandonné(e)  ? 

J’essaie de trouver des exemples concrets dans ma vie. 

                …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître  

Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux faisaient route 

vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 

60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était 

arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient 

ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait 

route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître. Saint Luc 24, 14-16 

Jésus Christ  « vraiment homme, vraiment Dieu »  

Dans l’extrait que nous venons de voir et dans ce que je connais de la vie de Jésus, 
comment le Christ vit il ces deux sentiments à Gethsémani ?  
J’essaie de trouver des exemples concrets dans la vie du Christ.  
Ai-je déjà senti la force de Dieu dans ma vie ?   

Ai-je aussi  vécu ce sentiment d’être abandonné(e)  de Dieu ?   

Ai-je moi-même abandonné Dieu ?  

J’essaie de trouver des exemples concrets dans ma vie.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Sur le Chemin d’Emmaüs 

Quelle preuve a-t-on de la résurrection ? Peut-on aujourd’hui croire sans 

douter à la résurrection de Jésus ? Pourquoi Jésus part il quand les 

disciples d’Emmaüs le reconnaissent ? A quel moment les disciples 

reconnaissent-ils Jésus au moment du partage du pain ? Que signifie ce geste ? Je ne 

vois pas Jésus, je ne l’entends pas, quels sont les signes de sa présence dans ma vie ? 

Que pensez-vous de l’attitude des disciples après avoir reconnu le Christ quand ils 

retournent à Jérusalem ? 

 
TF 3
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La Foi en Balance 

Où sont les points forts de ta foi  aujourd’hui, ou tes difficultés,  tes 

doutes… 

 

Temps de partage avec mon accompagnateur 

Prends le temps de revenir sur  tout le temps fort, sur tes questions, sur ce que tu as 

appris, aimé.  Quel visage de Dieu, de Jésus, ai-je découvert ?  Essaie de répondre à la 

question que Jésus a posée à ses disciples : « Pour vous, qui suis-je ? » 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

       Etape liturgique  
      A quelle étape liturgique ai-je participé ? 

       Qu’ai-je découvert ?    

     ………………………………………………………….. 

     …………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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Zoom sur la rencontre d’équipe. 

 

 

 

Thème :  

Jour de la rencontre :  

Message à garder :  

    Rencontre avec l’Evêque  
 Je note les questions que je souhaite poser à l’évêque.  

                ……………………………………………………………………                                    

    ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Bâtir sur le roc 

Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à 

un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 

ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison ; la maison ne s'est pas 

écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis 

là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa 

maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, 

elle a secoué cette maison ; la maison s'est écroulée, et son écroulement a été 

complet. »                                                                         Matthieu 7, 14 -  27  

                    Croire ne nous protège pas des événements courants de la vie, 
mais croire nous permet plus facilement de tenir le coup. Il n’y a pas de rite 
magique, Dieu n'est pas un magicien.  En revanche il s'inscrit dans la vie de 
tout homme comme un ami. Il nous accompagne.  

Faire des choix ! 
Quels sont les choix imposés par la société, la famille, l'école?  

Quels sont les choix où je me sens libre ? (ex : l'avenir professionnel)   

Le choix d'une activité ? Faire des choix, est-ce facile, difficile ?  

Pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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  Chacun reçoit le don de l’Esprit 

Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions 

dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur.  Les activités sont 

variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous.  Chacun reçoit le don de 

manifester l'Esprit en vue du bien de tous.  A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le 

langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la 

connaissance de Dieu ; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi ; un autre encore, 

des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit ;  un autre peut faire des miracles, un 

autre est un prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit ; l'un 

reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les 

interpréter.  Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue 

ses dons à chacun, selon sa volonté.  

                                                                  1 Saint Paul au Corinthiens 12, 4-11 

    Les Dons de l’Esprit  

    Qu’est-ce que j’ai découvert des Dons de l’Esprit ?  

    ……………………………….……………………………………………………….. 

    ……………………………….……………………………………………………….. 

  ……………………...…………………………….……………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

L’onction d’huile et l’imposition des mains  

Deux rites pour un Sacrement, celui de la Confirmation 

……………………………….………………………………………………………………… 

………………………………...……………………………………………….……………………  

     ……………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………... 

     ………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Temps personnel 

Quel cheminement perçois-tu à la relecture de tes notes prises au 

différentes étapes du temps fort.  

Sur l'ensemble des rencontres de préparation à la confirmation :  

 Qu'est ce que j'ai découvert de Dieu Père, Fils et Esprit Saint ?   

 Qu'est-ce que ça change dans ma relation à Dieu ?  Jésus le jour de la cène dit 

aux apôtres : "Je ne vous laisserai pas orphelins" (Jn 14, 18);  Celui qui doit vous 

venir en aide viendra : c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai 

de la part du Père et il me rendra témoignage. (Jn 15, 26)  

 En quoi ces paroles ouvrent une Espérance ?   

 Etre confirmé est un choix, où en es-tu ? 

Prends le temps de partager ta réflexion avec un accompagnateur.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 15, 1-5 

Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.  Il enlève tout rameau qui, uni à 

moi, ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des 

fruits pour qu'il en porte encore plus.  L'enseignement que je vous ai donné vous 

a déjà rendus purs. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau 

ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne ; de même, 

vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi.  Je suis 

la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi, et à qui je suis uni, 

porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi.   

« Sois marqué  

de l’Esprit-Saint  

le Don de Dieu » 

Une célébration  
pas comme les autres ! 

 

Quels moments de la célébration de 

confirmation m'ont profondément 

marqué, et pourquoi ?  

 
TF 5
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Témoins de la Foi 
En quoi les témoignages reçus aujourd’hui peuvent éclairer ma vie de 
chrétien ?  

Temps personnel  
A la lecture de l’évangile selon saint Jean : Comment rester uni au Christ ? 
Porter du fruit, qu'est-ce que cela veut dire ?  
Qu'est-ce que je retiens de cette année de préparation au sacrement  ? 
Ma foi en Dieu, au Christ, en l'Esprit Saint a-t-elle évolué et en quoi ? 
Peux-tu écrire tes intuitions, projets éventuels ? 

 

 

 

Méditer : "Par le baptême tu entres dans l'Eglise, par la confirmation tu prends part à 
la construction de ce corps". 

L'Église ? C'est moi ! 

Et moi aujourd'hui, dans quel domaine ou activité 
je pourrai me sentir appelé(e)  à servir les autres, 
l’Église, suivant mes goûts, mes passions, mes 
talents, mes compétences ?   

 
TF 5
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Chants à l'Esprit-Saint 
Viens Saint-Esprit 

Paroles et musique : Elisabeth Bourbouze 

1. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis. 
Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant,  
Brise d'amour, courant de vie. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (x2) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 
2. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie  
Mouiller la terre que je suis. 
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux,  
Source d'amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule (x2) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
 
3. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu  
Brûler l'offrande que je suis. 
Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant,  
Brasier d'amour, flamme de vie. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (x2) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

Viens Esprit–Saint viens        

Paroles et musique : Markus Wittal  et H. Kuijpers  

Viens, Esprit Saint, viens, enflammer la terre entière 
Viens, Esprit Saint, viens ! Viens nous embraser  

1 - Emplis nous d'amour, esprit de charité 
O viens nous brûler de ton feu !  

2 - Donne-nous la foi, Dieu de fidélité. 
Ô viens nous brûler de ton feu !  

3 - Viens nous libérer Esprit de Vérité 
O viens nous brûler de ton feu !  

4 - Viens nous fortifier, nous voulons proclamer :  
Jésus est ressuscité ! 
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Viens Esprit Saint, viens embrasser nos cœurs   

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel.  

Viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

 
1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 
 
2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 
3 - En nos coeurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos coeurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 

Esprit Saint rosée de tendresse 

Paroles et musique : Anne-Marie Petit  

Esprit Saint rosée de tendresse 
Descends sur nous mets en nous ta vie. 
Esprit Saint rosée de tendresse 
Descends sur nous fais-nous vivre de ta vie. 

1 - Vois notre cœur qui te cherche sans relâche 
Vois notre cœur qui n'attend que toi 
Vois notre cœur qui te cherche sans relâche 
Vois notre âme qui s'abandonne à toi. 

2 - Vois notre cœur de pauvre qui crie 
" Abba notre Père " 
Vois notre cœur de pauvre qui dit " oui " 
Comme Marie fais-nous demeurer en lui. 

3 - Fais-nous aimer comme tu aimes 
Le Père et le Fils 
Fais-nous aimer les hommes nos frères 
De la tendresse du Christ. 

4 - Esprit de feu, Esprit qui libère 
Toi qui nous rends la vie 
Esprit de joie, Esprit de lumière 
Sois le seul Maître de nos vies.  

Le feu est allumé aujourd'hui 

Paroles et musique : traditionnel africain  

Le feu est allumé aujourd’hui (x 3) 
Chantons alleluia le feu est allumé (bis) 
 

Que ton feu Seigneur, brûle en moi (bis) 
Brûle en moi (plusieurs fois) 
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Notes au fil de ma préparation 
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Notes au fil de ma préparation 

 

Ce document a été élaboré par  des animateurs  du diocèse de Coutances et 

Avranches .   Il est à usage exclusivement interne au diocèse  dans le cadre de la 

préparation à la confirmation. Septembre 2012 
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Te suivre, Seigneur,  

n’est pas une aventure commencée à la légère 

et poursuivie avec désinvolture.   

Un jour « oui », l’autre « non » !    

Cela, tu n’en veux pas. 

 

Te suivre, Seigneur, c’est prendre du temps,  

beaucoup de temps pour te comprendre, 

t’approcher et apprendre à t’aimer. 

 

Te suivre, Seigneur, ce n’est pas l’affaire d’un jour 

mais c’est l’affaire de tous les jours. 

Fidélité, par-delà les obstacles et les ténèbres. 

Fidélité, par-delà la peur et le doute. 

 

Te suivre, Seigneur, c’est aussi trouver le temps 

de la patience, laisser la fleur sortir de terre, 

s’épanouir et se tourner vers le soleil. 

Rien, jamais rien, ne pourra se réaliser par la 

force. 

 

Te suivre, Seigneur, c’est aussi travailler, chaque jour,  

à la construction de notre vie de chrétiens 

en puisant en toi les forces nécessaires pour 

tenir et tenir jusqu’au bout de l’aventure. 


