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Le Sacrement de Confirmation est un cadeau que Dieu veut t’offrir. 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. A l’exemple de la Vierge Marie, tu 

pourras  méditer tout cela dans ton cœur.  Tu feras, sans doute, 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. Médite sur les lieux, les paroles prononcés, les attitudes des personnes... 

3. Relis le texte en étant attentif à Marie Mère de Jésus. 

4. En me rappelant que je souhaite commencer un chemin de préparation à la 

confirmation, à quoi m’invite ce texte ?  

Pour lire la Parole de Dieu 
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Calendrier 
Samedi 20 avril à Barenton 15h00 – 23h15  - Etape « Baptisés dans le Christ » 

 Vendredi 28 juin 9h00 – 22h30  - Sortie fin d’année 

Dimanche 1 septembre 9h45 – 12h00 -  Etape « Répondre à l’appel »  

Dimanche 6 octobre à Sourdeval 10h30 – 12h00 confirmation des 4e  

Dimanche 3 novembre  9h45 – 12h00 Etape « Remise de la Parole de Dieu »  

Dimanche 1 décembre  9h45 – 12h00 Etape « Le Symbole de la Foi »  

Dimanche 5 janvier  9h45 – 12h00 - Etape « Recevoir la prière »  

Du vendredi 7 au dimanche 9 février à Pontmain  - Temps fort  

 Mercredi 27 février  Mercredi des cendres  

Samedi 7 mars 13h00 – 23h00 - Etape « Marcher à la suite du Christ »  

 Dimanche 5 avril  Célébration des rameaux  

Dimanche 5 mai 9h45 – 12h00  - Etape « Servir et offrir  

Dimanche 6 septembre 9h45 – 12h00 - Prépa.  rencontre avec l’Evêque  

Samedi 3 octobre « Veillée les fruits de l’Esprit » 

Dimanche 4 Octobre 10h30 – 12h00 - Confirmation  
Dimanche 6 décembre  9h00 – 12h00  
Petit déjeuner convivial : retour sur l’année de préparation  
étape « Vivre en Eglise » 

 

Les autre dates importantes :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Cher jeune, 

Je m'adresse à toi qui as le désir de construire une vie 

belle et heureuse. Tu as raison d’espérer dans la vie et je 

voudrais t'aider en prenant au sérieux tes aspirations. Tu 

as eu Ia chance de recevoir la vie et il te revient de Ia 

construire pour qu'elle ait du sens et donne du fruit.  J'ai la joie de rencontrer 

régulièrement des jeunes de ton âge. Ils me confient leurs joies et leurs peines, les 

interrogations qui les habitent. Je suis souvent frappé par Ia profondeur de leurs 

questions. Votre génération, marquée par Ia fragilité, a besoin de trouver ce qui 

donne solidité et espérance dans la vie.  Cher jeune, je voudrais te faire une 

proposition qui pourra t'aider à grandir dans ta vie. Au nom de l’Eglise, je viens 

par cette lettre t’inviter à te mettre en route vers le sacrement de la 

confirmation.  Tu as été baptisé enfant ou adolescent. Tu as peut-être reçu une 

éducation chrétienne dans ta famille, dans Ia paroisse, à l'école ou dans un 

mouvement. Tu sais que vivre en chrétien est exigeant aujourd’hui. Exigeant mais 

aussi tellement fort ! Le moment est venu pour toi d’aller plus loin !  J’aimerais te 

partager que Jésus le Christ est un trésor pour la vie. Il est pour toi un phare dans 

la nuit, un guide sur ton chemin, un ami dans ta solitude. Jésus t’appelle à trouver 

ta joie à vivre l'Evangile et à témoigner de son Amour. Il t’appelle à devenir un 

disciple-missionnaire.  Pour vivre cela dans ton environnement qui peut être 

indiffèrent ou opposé à I ’Evangile, tu as besoin de force et de courage. Tu as 

besoin de te sentir davantage lie à toute |'Eglise. C’est cela que tu recevras, 

grâce au don de |’Esprit Saint, dans le sacrement de Ia confirmation.  Par les 

sacrements de l'Eglise, notamment le baptême, |'eucharistie et la confirmation, 

Dieu vient habiter dans nos cœurs, y déposant tout son amour, son espérance, sa 

force et sa joie dans l’Esprit Saint !  Chaque année, je suis témoin du dynamisme 

que la préparation et la célébration de la confirmation donne à des jeunes de 

vivre.  Des animateurs t'aideront à cheminer. Des propositions de rencontres te 

seront faites avec d’autres jeunes. Tu trouveras là, j’en suis sûr, une expérience de 

liberté et de maturation intérieure qui te permettra de répondre aux appels les 

plus profonds de ta vie ! Tu verras que tu n’es pas seul et qu’ensemble nous 

pouvons rayonner de Jésus le vainqueur du mal et de la mort pour le meilleur de 

la vie des hommes !  Cher jeune, sois assure du soutien de mon amitié et de ma 

prière dans le Christ avec toute |’Eglise.     

Mgr Laurent Le Boulc'h 
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Mes questions, mes joies, mes peines 

     

Ce qui donne du  

souffle à ma vie 

Des chrétiens 

que j’admire 

A qui je me 

confie 

Obstacles pour 
  croire en Dieu 

Ce que je dois 

construire 

Ce qui me 

rend heureux 

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

ments, 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. 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Zoom sur mon expérience personnelle ! 

Date : Lieu :  
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Veiller - Louer 

Dialoguer 

Marcher à la suite 

du Christ 

Vivre en Eglise 

Rallye des  

aumôneries 

... 

Accueillir la prière 

du disciple 

Recevoir le  

Symbole des 

APOTRES 
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Répondre à l’appel 

Baptisés  

dans le Christ 

Reconnaître  

l’Esprit Saint 

Voici ta créanciale (passeport du pèlerin).   

Elle te permettra de valider ton chemin.  

Un chemin qui mène au  sacrement de confirmation. 

Servir et Offrir 

Recevoir sa Parole Vie d’équipe 
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Au jour de ton baptême tu as été appe- l é par ton 

nom.  Depuis ce jour, ton nom est inscrit dans le cœur de 

Dieu, qui ne cesse à son tour de  t’appeler afin que tu le  

découvres  et tu le suives  accompagné par son fils Jésus 

Christ.   En acceptant  de te mettre en route afin de recevoir 

le sacrement de  confirmation, tu manifestes par un oui , ton souhait de  

répondre à l’appel de Dieu . Toute la communauté chrétienne accueille avec joie  ta dé-

marche.    Elle  t’accompagne et elle prie avec toi et pour toi. 

     

Dans la Bible   Lecture du livre de Samuel 1 Samuel 3, 3-10 

La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, 
où se trouvait l’arche de Dieu.  Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut 
vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne 
te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se 
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. »  Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, 
mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.  De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci 
se leva.  Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le 
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Sei-
gneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il 
se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « 
Parle, ton serviteur écoute. »  

  Ce que je retiens d’important de ce passage du livre de Samuel ? 
  A quoi je me sent appelé par Dieu ? Ai-je déjà répondu à l’appel de Dieu ? A      

  quelle occasion ? Qu’est-ce que cela m’a apporté ? 
Qu’est-ce que je retiens de la célébration du baptême que nous venons de vivre ?  

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

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

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

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

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

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

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

………… 

Date : Lieu :  
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Dans la Bible  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 
avons été unis par le baptême.  Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons 
été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.  Car, si 
nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne. 

Veillée Pascale La célébration de la nuit du Samedi  

Saint au dimanche de Pâques est « une veille  en l’honneur du Seigneur »  
durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à l 
a lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de 
Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles. C’est aussi durant cette veillée – 
ou Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont l’occasion pour les fi-

dèles de renouveler les promesses de leur baptême. 

Qu’est-ce que les chrétiens célèbrent à Pâques ? Ecris en quelques mots ce que tu as vu, enten-
du et vécu pendant la veillée Pascale ?  
……………………………………………………………………………………………………….………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 De ce que j’ai entendu ou vu qu’est-ce qui fait ou pourrait faire grandir ma foi  ? 

Date : Lieu :  
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Mon Groupe    Les Jeunes que j’ai rencontré     

Les Animateurs 

 
 
 
 
 
 

La photo souvenir ! 
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 Chants à l'Esprit-Saint 
ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, Pour 
témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

LE SAINT ESPRIT DESCENDRA 
1. Notre Père, répands sur nous l'Esprit 
Dont tu as rempli Jésus-Christ.  
Par ta force, nous irons proclamer 
Qu'il est vivant, ressuscité 
 
R. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs,  
Nous recevrons la force du Très-Haut,  
Pour aller jusqu'aux confins de la terre,  
Et nous serons les témoins de Jésus. (bis)  
 
2. Notre Père, illumine nos cœurs 
De la lumière de Jésus !  
Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur,  
Par l'espérance du Salut.  
 
3. Notre Père, viens répandre en nos cœurs,  
L'Esprit de force et de douceur.  
Que nos âmes, par lui soient consacrées,  
Nous t'offrons nos vies à jamais !  

 

ESPRIT SAINT, O VIENS  
  
R. Viens, Esprit Saint,  Répands sur notre terre.  
Le feu de ton amour   
Et brûle en nous toujours.   
 
1. Viens manifester, Ton amour et ta bonté   
À tous tes enfants. Qui te cherchent en véri-
té.  Viens nous libérer. De la mort et du péché   
Viens nous consoler,  Esprit Saint, ô viens !   
 
2. Viens renouveler, Dans la foi, la charité,   
Tous les serviteurs, De ton Église assemblée.   
Viens nous réchauffer,   
Que nous puissions proclamer :   
Jésus est Seigneur !  Esprit Saint, ô viens !   
 
3. Viens, répands tes dons,   
Que nous vivions pour ton Nom.   
Viens nous transformer,  Toi l'Esprit de Vérité.   
Donne-nous ta joie,  Viens, Esprit de sainteté,   
Viens nous embraser,  Esprit Saint, ô viens !   

 Viens Saint Esprit  
Ref : Viens Saint Esprit.  Viens dans ma vie.  
Viens Saint Esprit.  Viens dans ma vie.  
   
1) Ouvre mon cœur à ta présence,  
Ouvre mon âme à ta présence,  
Ouvre ma vie, Esprit de vie, Ouvre ma vie. (bis)  
Je te dis Oui, Saint Esprit. (x2)  
2) Remplis mon cœur de ta présence,  
Remplis mon âme de ta présence,  
Remplis ma vie, Esprit de vie, remplis ma vie.  
Je te dis oui, Saint Esprit. (x2)  
3) Rend moi confiant en ton amour,  
Toi qui m’aimes depuis toujours.  
Esprit de Dieu, répand ton feu, Esprit de Dieu.  
Répand ton feu, dans ma vie. (x2) 
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Mon Baptême ! 

Connais-tu la date et le lieu de la célébration ? Pourquoi crois-tu que tes parents ont de-
mandé le baptême ? Sais-tu quelles sont les paroles qui accompagnent le geste du  
baptême avec l’eau ?  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

     

 

 

Témoin 

Pendant la veillée pascale nous avons vu beaucoup de signes : Lesquels ? Qu’est-ce que ces 
signes nous disent de Dieu, de Jésus Christ, de l’Esprit Saint….? 
……………………………………………………………………………………………………….………… 

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

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

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

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

 

 

Témoin 

   Qui ai-je rencontré ? Quel message je souhaite garder ?   
  ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………
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Dans la Bible  Livre d'Ezekiel 3, 1 - 4  

Le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau ! Puis, 
va ! Parle à la maison d’Israël. » J’ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau. Et il me dit : « Fils 
d’homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. » Je le 
mangeai, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Il me dit alors : « Debout, fils 
d’homme ! Va vers la maison d’Israël, et dis-lui mes paroles. 

Date : Lieu :  

La Bible : Un Livre et une Parole 

Dieu est entrée dans l’histoire pour vivre avec 

nous! Venu sur la Terre,  il est ressuscité 

d’entre les morts et poursuit aujourd’hui sa 

route à nos côtés : c’est en chacun de nous 

que l’histoire sainte continue de s’écrire… 

Comme tous les croyants, les chrétiens ap-

puient leur foi sur un livre, qui contient ce 

que Dieu a révélé aux hommes depuis la 

création du monde et Abraham. Certains 

textes de la Bible ont été écrits il y a plus de 

trois mille ans !  

En réalité la bible est bien plus qu’un livre, 

c’est une bibliothèque : Soixante treize livres 

aux styles les plus variés regroupés dans ce 

que l’on appelle l’Ancien et le Nouveau Tes-

tament. L’Ancien Testament raconte la pre-

mière alliance et comprend tous les textes 

de la Bible avant la naissance du Christ, le 

Nouveau Testament rapporte les récits  

de la nouvelle alliance dans le Christ.  

 

 

En tant que chrétiens nous croyons que Dieu 

s’est révélé au cours de l’histoire en parlant 

au peuple hébreux, et qu’il s’est donné com-

plètement dans une personne, le 

Christ. Nous sommes don héri-

tiers de la foi des Hébreux. La 

Bible juive  qui retrace l’histoire de leur foi, fait 

partie de notre Bible. Mais nous, nous lisons 

l’Ancient Testament à la lumière du Nouveau, 

car nous croyons que l’histoire de Dieu avec 

les hommes a trouvé tout son sens et s’est 

accomplie avec Jésus.  

La Bible est une Parole vivante, toujours d’ac-

tualité, et Dieu à travers la Bible, continue de 

nous parler et de se révéler aujourd'hui 

même! 

Qui m’a remis la bible au cours de la célébration ? A quoi suis-je invité ?  
……………………………………………………………………………………………………….………… 

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

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

J’écris un verset de la bible que je connais :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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 Chants à l'Esprit-Saint 
Viens Saint-Esprit 

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      

PMarkus 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens embrasser nos cœurs   

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 ! 

 

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 ! 

 

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. 

 

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 cœurs, 

Viens et redis sans cesse : "Jésus-

Christ est Seigneur". 
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Dans la Bible  Jean 15, 1-5 
Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.. 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.   

Une célébration pas comme les autres !  Quels moments de la célébration de 

confirmation m'ont profondément marqué, et pourquoi ?  

     
 
 

 
 
 

La photo de ta confirmation 

« Sois marqué de l’Esprit-Saint le Don de Dieu » 

Date : Lieu :  9 

 

Les Sacrements, signe de la présence de Dieu 

 La  présence de Dieu n’est 

pas une évidence qui s’imposerait 

par des signes grandioses. Ordinai-

rement, Dieu ne renverse pas les mon-

tagnes, ne déchire par le Ciel, n’assèche 

pas la mer. Mais grâce aux sacrements, les 

chrétiens savent que Dieu qu’ils ne voient 

pas est là, présent, vivant au milieu d’eux.  

Pour un chrétien, un sacrement est une 

rencontre avec Dieu qu’il aime.  Cette ren-

contre le transforme, le remplit de joie. Son 

amour pour Dieu grandit, devient plus fort, 

tandis que la relation se fait plus profonde, 

plus intime. Grâce aux sacrements, le chré-

tien entre dans l’Amour véritable de Dieu et 

découvre comment répondre à cet amour. 

En Effet, le sacrement n’est pas donné pour 

le chrétien tout seul ; il l’envoie vers les 

autres. Celui qui est pardonné annonce 

que Dieu est pardon. Celui qui est confirmé 

reçoit la force de l’Esprit Saint pour aller 

annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus 

Christ. Ceux qui se marient témoignent que 

Dieu est Amour. Dans chaque sacrement, 

Dieu est présent auprès du chrétien. Dans 

les situations particulières de sa vie égale-

ment : lorsqu’il est malade, pécheur, amou-

reux, pour l’aider à vivre toujours mieux 

dans l’Amour de Dieu et des autres. 

     

L’amour est bien sûr quelque chose que l’on ressent mais, pour 
le montrer, il faut des paroles, des gestes et des signes.  Les Chré-
tiens croient que Dieu manifeste son amour aux hommes et aux 
femmes par des paroles, des gestes, des signes : ce sont les sa-
crements. L’amour de Dieu se manifeste tout spécialement dans 
le Christ, aussi les sacrements  sont-ils des signes de la présence 
de Jésus ressuscité.  

Quels sacrements as-tu reçu ?

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

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

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

Note ce qui te semble important dans ces textes 

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

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

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

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

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

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

Date : Lieu :  
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Dans la Bible  St Paul aux Galates 3, 27 

En effet, vous tous que le baptême a uni 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.    

Les sept Sacrements de l’Eglise 
Des sacrements pour entrer et grandir dans la vie de Dieu 

•  Le baptême, pour devenir enfant de Dieu. 

• La confirmation, pour témoigner, avec la force de l’Esprit, dans 

l’Eglise et dans le monde. 

• L’eucharistie, par laquelle le Christ se donne à nous en nourriture spirituelle. 

Des sacrements pour nous aider à ressembler au Christ 

• Le mariage, comme le Christ a aimé son Eglise, les époux s’engagent dans la 

fidélité à vivre ce même amour. C’est dans l’eucharistie que les mariés apprennent 
à s’aimer comme le Christ nous aime. 

• L’ordre, comme le Christ a donné sa vie, le prêtre uni au Christ donne sa vie pour 

servir et guider le peuple de Dieu. Le prêtre offre le sacrifice du Christ pour le salut 
des hommes. 

Des sacrements pour nous guérir 

• La réconciliation, pour pardonner et redire à Dieu notre amour. 

• Le sacrement de l’onction des malades, pour surmonter l’épreuve de la maladie 
grave et affronter la mort.  

    Ces deux sacrements nous conduisent à l’eucharistie qui  doit être le centre de    
notre vie de foi..  

     

Être baptisé c’est quoi pour toi ? 

………………………………………………………

…………………………………………….………… 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………….………… 

………………………………………………………

………………………………………………………

« 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 en-

tier renouvelé, et formé à sa res-

semblance, il est comme identifié 

au Christ. » 
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…………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Date : Lieu :  
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…………………………………...……………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vivre pleinement la célébration de confirmation, ton équipe d’accompa-
gnent  souhaite t’associer à la préparation. Dans les chants, les lectures, la 
présentation du groupe, la musique, la préparation de la prière universelle…  

Date : Lieu :  11 

 

Baptême    

Confirmation    

Eucharistie    

Réconciliation    

Mariage    

Ordre    

Sacrement de 

l’onction des  

malades 

   

     

Le sacrement est un signe visible qu’une parole accompagne,  
institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce.  

Le sacrement est un signe visible 

qu’une Parole accompagne, insti-

tué par Jésus-Christ pour nous don-

ner la grâce. Le signe, c’est ce que l’on 

voit. La parole c’est ce que l’on entend. 

Le Symbole, c’est ce que ce signe et 

cette parole expriment, ce que Dieu dit à 

travers eux. Quand un sacrement est 

célébré, toutes les personnes présentes 

découvrent le signe et la parole. Mais le 

symbole ne peut être compris que par 

ceux qui croient en Dieu.  Par exemple, 

pour le baptême, tout le monde voit 

l’eau que l’on 

verse sur le 

front du bapti-

sé, tout le 

monde en-

tend la pa-

role : « Je te baptise au nom du Père et 

du Fils et du Saint Esprit .» Ceux qui 

croient en Dieu comprennent, au-delà 

des gestes et des mots, que c’est la vie 

même de Dieu qui coule, purifie et fait 

du baptisé un enfant de Dieu. 

Tout sacrement est un signe sensible d’une réalité invisible 
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Date : Lieu :  

Le Credo - Le symbole des apôtres 

Les premiers chrétiens ont éprouvé très vite 

la nécessité de ramasser dans des 

formules brèves et mémorisables ce 

qui fait le cœur de la foi. Ainsi Paul 

écrit-il aux Romains : "Si tu affirmes par ta 

bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre 

les morts, alors tu seras sauvé" (Romains 10, 

9). Croire dans son cœur ne suffit pas, il faut 

affirmer publiquement.  Mais réciter une for-

mule de foi sans y adhérer n’a pas plus de 

sens. La foi se bâtit ainsi autour de deux affir-

mations : Jésus est Dieu, il est ressuscité, et de 

deux attitudes : croire intimement et affirmer 

publiquement. Dès lors les formules vont peu 

à peu se multiplier afin de fixer ce que l’on 

peut croire. 

Le symbole des apôtres a vu le jour au IIe 

siècle à Rome, et a pris sa forme actuelle au 

IV siècle.  Pourquoi « symbole » Symbolon en  

grec veut dire : « signe de reconnaissance 

qui réunit « . Appelé couramment le « Je crois  

 

en Dieu », il est une affirmation concise et 

claire de la foi chrétienne. Il souligne que le 

salut est pour tous les hommes, même ceux 

d’avant le Christ qui l’attendaient « aux en-

fers » (ce qui ne veut pas dire enfer)… 

Le symbole de Nicée-Constantinople est plus 

proche des chrétiens orientaux. Il date du Ive 

siècle, époque de grands affrontements 

théologiques, dont il porte les traces. Il af-

firme que le Christ est « Dieu, né de Dieu »… 

« de même nature que le Père », parce que 

les partisans d’Arius refusaient que Jésus 

Christ soit Dieu. Il proclame que le Saint Esprit 

est Dieu (« qui est Seigneur… Il procède du 

Père et du Fils »), point contesté par certains. 

Ces oppositions menaçaient l’unité de 

l’Eglise, d’où l’affirmation qu’elle est « une », 

et « apostolique », c’est-à-dire fidèle à trans-

mettre ce qu’elle a reçu des apôtres. 

Croire en Dieu,  c’est quoi  pour toi ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Le sacrement de confirmation se 

déroule au cours d’une messe. Il 
comprend quatre moments importants, 
quatre rites dont le dernier est l’onction 
d’huile. 

L’appel  

Chaque confirmand est appelé par son 
prénom. Ce rite rappelle le sacrement de 
baptême. A l’appel de son prénom, le con-
firmand se lève et s’avance. C’est le signe 
qu’il répond oui à l’appel de Dieu et désire 
vraiment être confirmé.  

 

La profession de foi  

Tout sacrement est reçu dans la foi de 
l’Eglise qui croit en Dieu Père, Fils et Esprit 
Saint. Comme au baptême ou au cours de 
la messe, en particulier la nuit de Pâques, 
les confirmands répondent aux trois ques-
tions de l’évêque :  
 - Croyez-vous en Dieu le Père, Créateur… ? 
 - Croyez-vous en Jésus Christ son fils, venu 
dans le monde, mort et ressuscité… ?  
 - .Croyez-vous en l’Esprit Saint.  
A chaque fois, les confirmands répondent : 
oui, nous croyons.  
 

L’imposition des mains 

Ce rite très ancien, dont on trouve de nom-
breuses traces dans l’Ancien et le Nouveau 
Testaments est utilisé pour appeler la béné-
diction de Dieu sur la personne ou pour lui 
confier une mission. En reprenant ce geste 
à la confirmation, l’évêque demande à 
Dieu de donner son Esprit Saint à chaque 
confirmand.  

 

 

 

 

 

 

L’onction  

Le rite principal, c’est l’onction d’huile. Il 
rappelle le geste qu’on faisait autrefois 
dans le peuple d’Israël sur les prêtres, les 
prophètes et les rois lorsqu’ils entraient en 
fonction : toute personne, marquée de 
l’huile sacrée, est choisie par Dieu pour être 
à son service. 

Au début de sa mission, Jésus se présente 
lui-même comme le Messie (Luc 4,18), 
littéralement l’Oint du Seigneur, celui qui a 
reçu l’onction d’huile. 

Tout baptisé et confirmé, qui a reçu la 
marque de l’huile sainte (ou saint chrême) 
est consacré pour être, à la suite du Christ, 
en quelque sorte un « messie », c’est-à-dire 
son envoyé dans le monde. L’onction re-
çue à la confirmation rappelle celle du 
baptême qui fait de chacun un membre de 
l’Eglise pour être prêtre, prophète et roi. 

L’huile sainte parfumée est consacrée par 
l’évêque au cours de la semaine qui pré-

cède la fête de Pâques. Elle est le symbole 
de la force de l’Esprit Saint, qui pénètre 
profondément la personne pour qu’elle 
diffuse autour d’elle le « parfum » de Dieu. 
(source - Audace) 
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    Je note les questions que je veux poser  à mon Evêque : 
  . .
……………………………………………………………………………………………… . … .

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

Je écris les réponses aux questions.   
   . .
……………………………………………………………………………………………… .

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

     

La rencontre avec ton évêque 

Date : Lieu :  13 

 

Dans la Bible Actes des apôtres 2, 22 - 24  

Hommes d’Israël, écoutez les paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que 
Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des 
signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes.   Cet homme, livré selon le 
dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois 
par la main des impies.  Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il 
n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 

Quelle est ma foi ? En quoi en qui Je crois ? Qui est Dieu pour moi ? Qui est Jésus Christ ? Croire 

en l’Esprit Saint qu’est-ce que cela évoque pour moi ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,  

notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église  
catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection 
de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

A quels moments je proclame ma foi ? 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Dès le début de sa vie publique, 
nous découvrons que Jésus a 
l’habitude de prier : à son bap-
tême, alors que l’Esprit Saint 
descend sur lui, Jésus prie Juste 

après son baptême, comme dans bien 
d’autres circonstances, Jésus se retire à 
l’écart ou sur la montagne ou bien en-
core dans le désert. Là, il prie : plus rien 
d’autre n’a d’importance, il est seul avec 
Dieu son Père.  
 
Les douze apôtres et ses disciples voient 
bien qu’il passe beaucoup de temps à 
prier ; aussi, un jour, ils lui demandent :  
«  Seigneur, apprends-nous à prier. » 
 
C’est ainsi que Jésus leur donne cette 
prière merveilleuse : le Notre Père. Prière 

qui ne se récite pas 
n’importe comment, mais avec le cœur, 
en pensant à tous les mots et à leur vrai 
sens. Jésus, d’ailleurs, précise la manière 
de prier : « Sans rabâcher, avec con-
fiance, sans cesse, sans se décourager, 
veillez et priez, demandez et vous rece-
vrez… » 
 
Jésus prie : 

•  Pour ses disciples, « afin qu’ils soient 

un, comme Jésus et son Père ne sont 
qu’un » 

•  Pour tous ceux qui, grâce à la parole 

des apôtres, « croient en lui » 

•  Pour que «  le monde croie »  

•  Pour que « la volonté de son Père soit 

faite et non la sienne » 

« Quand vous priez, dites: Père! » Lc 11, 2 

     

Prends-tu le temps de prier ?  Aimes-tu prier ?  
 
Demande à Jésus de t’apprendre à prier.  Demande à L’Esprit Saint de te donner 

les mots de la prière. Demande au Père que sa volonté soit faite, c’est-à-dire de faire 

chaque jour ce qu’il attend de toi.

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………… 

Jésus leur avait appris à Prier 

Date : Lieu :  39 

 

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

     

Date : Lieu :  
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Par le Sacrement de Confirmation tu deviens adulte dans la foi. 
Tu avais déjà, par le baptême, une place de choix dans la com-
munauté chrétienne. Aujourd’hui, en recevant la force de l’Esprit 
Saint, tu peux compter avec les dons de Dieu pour trouver le 
moyen dans l’Eglise de faire grandir ta foi et celle des autres. Tu 
peux prendre toute ta place, en t’engagent dans tel ou tel ser-
vice, que ça soit la catéchèse, l’animation de jeunes, la visite aux 
malades, les diverses actions de solidarité ou dans une équipe de 
liturgie, comme servant d’autel. A toi de chercher et de trouver 
la place que te permettra de voir les fruits que l’action de Dieu te 
donne de produire. La balle est dans ton Camp ! 

Je note ce qui m’a marqué des témoignages entendus :    . .
……………………………………………………………………………………………… . … .
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Et moi,  qu’est-ce que j’aimerai faire ?  

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

Dans la Bible  1 Jean 2, 14  

Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous 
êtes forts, que la parole de Dieu demeure en 
vous et que vous avez vaincu le mauvais. 

 

 

Témoin 

 

 

Témoin 

 

 

Témoin 

Date : Lieu :  15 

 
     

Le Notre Père 

Le "Notre Père" est la prière par ex-

cellence des chrétiens. C’est Jésus lui

-même qui, selon les évangiles, l’enseigne à 

ses disciples lorsqu’ils lui demandent : 

"Apprends-nous à prier". Elle fait de tous les 

chrétiens des frères de Jésus et des fils de 

Dieu. 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer  

en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

Dans la Bible    

Evangile ST Matthieu  6, 9 - 13  
Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux 
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel.  Donne-nous aujour-
d’hui notre pain de ce jour.  Remets-nous nos 
dettes, comme nous-mêmes nous remettons 
leurs dettes à nos débiteurs.  Et ne nous laisse 
pas  en t re r  en ten ta t ion ,  ma is  
délivre-nous du Mal. 

Médite ces paroles, et note les mots qui 

t’éclairent aujourd’hui ta prière ?.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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Prier, ce n’est pas seulement réciter des 

prières, c’est d’abord se mettre en présence 

de Dieu, être là devant lui. La prière est un 

temps pour Dieu, fait de paroles et de si-

lence. La première prière est celle que Jé-

sus a apprise à ses apôtres, quand il leur a 

dit de s’adresser à Dieu en disant: « Notre 

Père. »  Et le sommet de la prière des chré-

tiens est la Messe. 

Où et quand peut-on prier ?      

On peut prier à tout moment de la journée: 

le matin, le soir en allant en cours ou en 

faisant du sport. Parfois, avant les repas, les 

chrétiens disent le bénédicité pour remer-

cier Dieu et lui demander de les aider à 

partager     avec les autres.  On peut aussi 

prier seul dans le silence et le secret, dans 

sa chambre.  On peut installer un « coin 

prière », disposer une croix, une icône, une 

bougie, des fleurs, un évangile ou un livre 

qui aide à prier. On peut aussi prier avec 

d’autres chrétiens. Il existe des groupes de 

prière qui réunissent des personnes heu-

reuses d’unir leurs voix. 

Qu’est-ce qui change quand on 

prie ?  

Les chrétiens croient que celui qui prie 

laisse  Dieu agir en lui, à travers lui.  Celui 

qui prie ouvre  son cœur aux dimensions 

du cœur  de Dieu.  Alors il devient capable 

de  changer son regard sur les autres, de 

les regarder et de les aimer  comme Dieu 

les regarde et les aime. 

 

 

 

 

 

 

Comment prier ?  
Chacun a sa manière de prier.  Les uns 

aiment  le silence pour se mettre en pré-

sence de Dieu, d’autres préfèrent lire une 

page de l’évangile ou réciter une prière.  

Mais prier, c’est toujours se tourner vers 

Jésus, le remercier, demander pardon et 

demander à Dieu d’envoyer son Esprit. 

 

     

Dieu répond-il quand on prie ? 

On peut prier pour qu’une guerre 

cesse et il peut arriver que la paix 

revienne. On peut prier  pour la 

guérison d’une personne qui est 

très malade et qui, pourtant, va 

mourir quand même. Dieu n’est 

pas un magicien, mais il peut 

aider à vivre plus paisiblement cet 

événement. On peut prier avant 

de prendre une décision impor-

tante. Ce n’est pas Dieu qui pren-

dra cette décision, mais il peut 

éclairer celui qui prie et l’aider à 

trouver  la paix. 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon-

nons aussi à ceux qui nous ont offensés.  Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen 
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     Veilleurs 

Chaque Confirmand reçoit de la part de la communauté chrétienne 
un veilleur. C’est-à-dire une personne qui reçoit le rôle de prier 
pour le jeune qui commence sa préparation à la confirmation. Il 
aura comme mission d’accompagner les moments importants de ta 
préparation et de faire le lien avec la communauté chrétienne.  

Qui est mon veilleur  
 

Dans la Bible  Is 52, 1 - 2  

01 Éveille-toi, éveille-toi, revêts-toi de force, 
Sion ! Revêts tes habits de splendeur, Jéru-
salem, ville sainte ! Désormais l’incirconcis 
et l’impur n’entreront plus chez toi. 02 Se-
coue ta poussière ! Debout, Jérusalem, ô 
captive ! Dénoue les liens de ton cou, ô cap-
tive, fille de Sion !  

Notre Père, je te confie  ,…………  
qui se prépare au sacrement de  Confir-
mation.  Envoie sur lui le don d’intelli-
gence,  pour lui permettre d’entrer dans 
le mystère de ta présence.  Envoie sur lui 
le don de conseil, pour qu’il se laisse  
éclairer par ta parole.   Envoie sur lui le 
don de sagesse, pour que sa vie soit 
éclairée par la foi au Christ Ressuscité. 
Envoie sur  lui le don de force, pour qu’il 
sache annoncer aux autres tes mer-
veilles.  Envoie sur lui le don de connais-
sance, pour l’aider à discerner sa véri-
table vocation dans le monde et dans 
l’Eglise. Envoie sur lui le don d’affection 
filiale et de fidélité, pour qu’il  apprenne à 
se confier  au Seigneur et qu’il reste fi-
dèle à la foi de son baptême.  Envoie sur 
lui l’esprit d’adoration, pour qu’il soit dis-
ponible  à l’Esprit qui prie en lui « Abba, 
Père ».  

Père, je  te confie ……………………..et 
ma mission de veilleur, envoie sur nous 
ton esprit de justice, que nous sachions 
nous  éclairer mutuellement sans préju-
gés.  Amen  

Prière du Veilleur 

 Pour quoi le veilleur prie pour moi ?  

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

Connais-tu son chemin de foi 



36 

 

      
Dans ce module nous te 
proposons de découvrir une 

autre dimension de l’Eglise, à l’échelon du doyenné, du diocèse ou  
au niveau international.  Tu pourras rencontrer d’autres jeunes qui 
vivent une expérience similaire à la tienne.  Pour les chrétiens, 
l’Eglise commence à Jérusalem le jour de la Pentecôte.  Les apôtres emportés par le 
souffle de l’Esprit Saint, proclament la Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité.  Parmi ceux 
qui les entendent, beaucoup rejoignent le groupe des apôtres.  Jésus leur a confié la mis-
sion d’annoncer la Bonne Nouvelle aux limites de la terre.  Dans toutes les villes de l’Em-
pire romain, de petits groupes  de  chrétiens naissent. 

 

• Marche  Pascale  
 

• Rallye des aumôneries
  

• ... 

Raconte en quelques mots l’expérience vécue  :   
     
……………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Dans la Bible  Ac 2, 42 

ls se montraient assidus à l’enseignement 
des apôtres, fidèles à la communion frater-
nelle, à la fraction du pain et aux prières. - On 
t’a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que 
Yahvé réclame de toi : rien d’autre que d’ac-
complir la justice, d’aimer la bonté et de mar-
cher humblement avec ton Dieu. Ac 2,42  

Vivre en Eglise  
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«Au nom du 

Père et du 

Fils et du 

Saint-Esprit» . 

Mais c'est 

quoi au juste, 

ce Saint-

Esprit? « Esprit», ça fait un peu courant d'air, 

ou bien force des Jedi dans La Guerre des 

étoiles: « Que la force soit avec toi ... - Et 

avec votre esprit!» Difficile de concevoir 

L’Esprit Saint autrement que comme un « 

pur esprit», une vague source d'inspiration, 

quelque chose d'abstrait en somme. Il est 

vrai que l'on peut s'y tromper. Lorsque Jé-

sus s'adresse pour la dernière fois à ses 

disciples, ne leur dit-il pas : «Vous 

allez recevoir une force, celle du 

Saint-Esprit qui viendra sur vous» (Ac 

1, 8). Puis l'Esprit se manifeste par «un bruit 

pareil à celui d'un violent coup de vent» et 

«une sorte de feu qui se partageait en 

langues» (Ac 2,2-3). Une force, du vent, du 

feu ... Cela ressemble à une vitamine spiri-

tuelle, à une potion magique ou à des 

effets spéciaux de science-fiction! 

Qu’est-ce que j’ai découvert  ?

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

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

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

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

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

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

Le Paraclet (Le défenseur) 

Mais regardons de plus près: ce que 

Jésus promet, annonce et envoie, c'est 

un autre Défenseur qui sera pour 

toujours avec vous: c'est l'Esprit de 

vérité» Jn 14, 16- 17), «le Défenseur, 

l'Esprit Saint que le  Père enverra en 

mon nom, lui, vous enseignera tout»  

Jn 14, 26), il rendra témoignage en 

ma faveur»  Jn 15,26), « il vous guidera 

vers la vérité tout entière [ ... ] Il 

reprendra tout ce qui vient de moi pour 

vous le faire connaître» Jn 16, 13.15).  

Et  c'est cet esprit, ce défenseur, ce 

conseiller,  

     

 
 
 

Témoin 

Date : Lieu :  
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 Rallye Bible - Esprit Saint 

 
  L’Esprit Saint présent en nous, répand en nos cœurs  
  l’amour du Père et du Fils. 

• Jn 5,9  

• Jn 17, 26  

• Jn 13, 34 

 
 

 
  L’Esprit Saint nous envoie  en mission et nous fait connaître le mystère de Dieu 
 

• Mt 28, 19 

• Eph 3, 16-19 

• Jn 14, 26 

 
 

  L’Esprit Saint dans l’Ancien Testament 
 

• Gn 1, 2 et 2, 7 

• 1 S 10, 6 

• Is 42, 1 

• Ez 36, 24—27 

 
  L’Esprit Saint repose sur Jésus 
 

• Is 11, 1-2 

• Lc 1, 35 

• Mt, 3, 16 

• Mt 12, 28 

• Jn 19, 30 

 
  Jésus promet l’Esprit Saint à ses disciples 
 

• Lc 24, 49 

• Mt 10, 20 

• Jn 14, 15 

• Ac 1, 8 ; 2, 4 
 

 
  Les apôtres après la venue de l’Esprit Saint 

 

• Ac 9, 31 et 1, 8 

• Ac 3, 6 et 5, 15 

• Ac 20, 28 
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 Quels services as-tu choisi ?  
 

•  

Raconte en quelques mots l’expérience vécue  :   

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

Dans la Bible  Mt 25, 34 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous de-
puis la fondation du monde. 35 Car j’avais faim, 
et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, 
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étran-
ger, et vous m’avez accueilli.  

Servir 

Le service c’est un autre axe de ta préparation à la confirmation que nous 
te proposons de vivre.   Le Service des autres prends sa source en  
Jésus-Christ venu pour servir et pas pour être servi.  Juste avant sa Passion 
le Christ a lavé les pieds de ses disciples (Jn 13, 1-15) . Par ce geste Jésus 
nous montre que nous devons aller jusqu’au don de nous-mêmes pour 
les autres. Mais tout de même : laver les pieds de quelqu’un c’est un geste 
humiliant… et que Dieu s’abaisse à le faire pour les hommes, voilé un 
signe fort de l’humilité que nous devons avoir !  
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N’hésite pas à te servir de cet espace pour garder mémoire  
de ton chemin de préparation à la confirmation      
……………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………
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Qui est-il ?  
L’Esprit Saint est celui qui vient nous 

faire connaître en profondeur ce 

que Dieu fait vraiment: «Personne ne con-

naît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de 

Dieu» (1 Co 2, 11), Personne n'est capable 

de dire "Jésus est le Seigneur", sans l'action 

de l'Esprit  Saint»  (1 Co 12,3). Les 

Apôtres l'ont même entendu diriger leur 

mission: «L'Esprit Saint  leur dit: Détachez 

pour moi Barnabé et Saul en vue de l' 

œuvre à laquelle je les ai appelés» (Ac 13, 

2). Ceux qui appellent et écoutent l'Esprit 

ont en lui un conseiller: «L’Esprit Saint et 

nous-mêmes avons décidé ... (Ac 15,28).   

L'esprit Saint n'est donc pas une simple 

roue 

 

 

 

 

 

 de  secours ou un intervenant prévu pour 

remplacer Dieu. L'Esprit Saint, ce n'est pas 

non plus ce qui reste une fois que le Père 

a accompli son œuvre et que le Fils, venu 

vivre notre vie et donner la sienne pour 

nous sauver, s'en est retourné au Ciel. .. 

L’Esprit Saint est bien plus qu'un souvenir 

envoyé par Dieu. L'esprit Saint, c'est Dieu 

part entière, Dieu en personne, un seul  

Dieu avec le Père et le Fils. Pas un rempla-

çant ou un intérimaire!  

     

L’Esprit Saint, un CV surnaturel !  

 
 

L'esprit travaille à 

plein-temps, et de-

puis l'éternité. Pour 

s'en convaincre, il 

est bon de se repas-

ser quelques épi-

sodes de sa carrière 

en commençant par 

la Genèse! L’Esprit est créateur : «Le souffle 

de Dieu planait au-dessus des eaux» (Gn 1, 

2).  L’Esprit révèle, il est onction céleste: «Je 

répandrai mon esprit sur toute créature, vos 

fils et vos filles deviendront prophètes»  (JI 

3, 2). L'esprit est fécondant: «L’Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très Haut 

te prendra sous son ombre, c'est pourquoi 

celui qui va naître [ ... ] sera appelé Fils de 

Dieu» dit l'ange à Marie (Lc 1, 35).  

 

L’esprit libère et secourt : «L'Esprit Saint vient 

au secours de notre faiblesse, car nous ne 

savons pas prier comme il faut. L’esprit lui-

même intervient pour nous par des cris 

inexprimables» (Rm 8, 26). L’esprit est pré-

sent à tous les moments clés, à tout mo-

ment devrait-on dire ... Dès le commence-

ment, il est à l'œuvre, c'est pourquoi on 

l'appelle Esprit Créateur. Il agit efficace-

ment : on ne se retrouve pas enceinte d'un 

courant d'air! Et d'ailleurs, le mot araméen 

que l'on traduit par «esprit» veut dire aussi 

«souffle de vie », et même « utérus» : quoi 

de plus intime et de plus vital! L’esprit Saint 

sème la vie de Dieu au cœur de l'homme. 

C'est pourquoi François  d'Assise écrivait à 

ses frères: «Que votre plus grand désir soit 

d'accueillir l'Esprit Saint et de le laisser agir 

en vous. » 
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à 

y 

     

Sa mission  

Dans la Bible Ac 2, 1-6 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 

trouvaient réunis tous ensemble.  Soudain un bruit survint du ciel comme 

un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 

entière.  Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.  Tous furent remplis 

d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’expri-

mait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 

religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.  Lorsque ceux-ci enten-

dirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en 

pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dia-

lecte ceux qui parlaient.   

Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent  

remplir le temple que je suis. 

Comment j’accueille ses paroles? 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………
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Célébrer  

Dans la Bible Luc 22, 19 – 20 

Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il 
le rompit et le leur donna, en disant : 
« Ceci est mon corps, donné pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. »  Et 
pour la coupe, après le repas, il fit de 
même, en disant : « Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang répandu 
pour vous. 

Tout au long de ton chemin vers la 
confirmation, nous t’inviterons à 
participer à la messe du 1er di-

manche du mois et aux grandes fêtes litur-
giques qui rythment la vie des chrétiens.  La 
messe, c’est le grand rendez-vous pour les 
croyants. Le moment où les catholiques 
d’une communauté se rassemblent pour 
vivre un temps de prière, d’enseignement 
et de communion. Qu’est-ce que cela va 
t’apporter ? En allant à la messe, tu rencon-
treras d’autres personnes qui partagent ta 
foi, tu peux entendre la parole de Dieu, 

nourrir ton 
cœur, et  
c o m m u -
nier au 
corps du 
C h r i s t … 
Mais sur-
tout on ne 
va pas à la messe « pour soi » ou parce 
qu’on en a envie (ou pas!). On y va pour 
répondre à l’invitation du Seigneur, qui veut 
nous rencontrer et nous faire construire la 
communauté des croyants. 

La Messe 

La messe désigne l’assemblée domini-
cale qui rassemble les chrétiens au-
tour de la proclamation de l’Evangile 
et de la communion au corps et au 
sang de Jésus présent sous l’appa-
rence du pain et du vin. Elle tire son 
nom du mot latin "missa", envoi, qui 
signifie, à la fin de la messe, l’envoi en 
mission des chrétiens. 

Qu’est-ce que j’apprécie à la Messe ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………
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 L’Esprit Saint en Images  
 

L’Esprit de Dieu est souvent représenté par 
l’eau, le vent, le feu. Cela s’appelle un 
symbole.  Le mot « symbole » signifie 
signe de reconnaissance.  

La bible, pour exprimer l’Esprit de Dieu, prend 
des images qui sont devenues le symbole 
d’une même réalité.  

 

«  J’entends en moi comme une source d’eau vive  

qui murmure : Viens vers le Père » 

L’eau est symbole :  
• d’engloutissement et de mort : le déluge (Genèse 7)  

• de vie ou de survie : l’eau de Massa et Mériba (Exode 17,1-7) 

• La vie nouvelle : le baptême (Romains 6, 1-11) 

• La vie éternelle : la samaritaine (Jean4, 14) 

 
« Des fleuves d’eau vive couleront de ceux qui croient en moi » (Jean 7,38-39) 

Le vent est symbole :  
• De vie : la création de l’homme (Genèse 2,7) 

• De violence : la tempête apaisée (Mathieu 8,23) 

• De la présence de Dieu : Elie (1 Rois 19,11-15) 

 
« Le vent souffle où il veut » 

Le feu est symbole :  
• de la manifestation de Dieu :  

 le buisson ardent (Exode 3,2) 

• de la purification :  

 Sodome et Gomorrhe (Genèse 19,28) 

• De la vie nouvelle :  

 Le baptême (Mathieu 3,11). 
      La Pentecôte (Actes des Apôtres 2,3) 
 

«  Des langues de feu se posèrent sur chacun ’eux » Ac 2,3 
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Jésus lui-même nous a montré l’exemple en 

aimant tous les hommes et toutes les femmes 

de son temps, quels qu’ils soient :Lépreux, 

boiteux, aveugles, sourds-muets; la sama-

ritaine; Zachée; la femme adultère ; le 

larron sur la croix ;et même ceux qui l’ont 

crucifié..   Jésus veut nous montrer que nous 

sommes tous créés à l’image de Dieu, que, 

par conséquent, chaque visage humain reflète 

le visage de Dieu qui m’aime et que j’aime.  

  Dans la Bible  Le soir venu, en ce 

premier jour de la semaine, alors que les 

portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte 

des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 

d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 

vous ! »  Après cette parole, il leur montra 

ses mains et son côté. Les disciples 

furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur.  Jésus leur dit de nouveau : 

« La paix soit avec vous ! De même que 

le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 

envoie. »  Ayant ainsi parlé, il souffla sur 

eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 

 À qui vous remettrez ses péchés, ils 

seront remis ; à qui vous maintiendrez 

ses péchés, ils seront maintenus. »  Jn 20, 

19-23 

« comme je vous ai aimés,  aimez-vous les uns et les autres. » Jn 13, 34 

     

Suis-je capable d’aimer tous ceux qui 

m’entourent, tous ceux que je rencontre et 

même ceux que je ne connais pas quelles 

que soient leur histoire, religion, race, qu’ils 

soient pauvres, riches… ? J’ai sans doute 

besoin que Jésus lui-même m’apprenne à 

aimer comme il aime. 

Aimer comme le Christ nous l’a enseigné 

————————————————

————————————————

————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————
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En te demandant d’écrire une lettre à ton Evêque,  
l’Eglise prend au sérieux ta démarche et ta décision libre  

et personnelle. 
Tu écris en haut à gauche de la lettre,  

tes coordonnées, ton adresse… 
 

Voici des idées dont tu peux t’inspirer pour écrire ta lettre… 
 

 Tu te présentes comme tu le souhaites, mais en disant au moins ton 
prénom, ton nom, ton âge, le lieu où tu habites, les études ou la 
formation que tu fais. 
 

Tu peux parler aussi :  
 De ta famille, de ton quartier ou de ton village, de la classe… 
 De ce que tu aimes dans la vie, tes loisirs, tes activités, tes pas-

sions… 
 De tes projets, de ce que tu aimerais réussir… 
 De ce que tu n’aimes pas, ce qui te choque ou te fait souffrir… 

 
Tu présentes le groupe (ou les groupes) auquel tu appartiens, si c’est 

le cas (aumônerie, scouts, SMJ, autres…). Tu peux dire ce que tu 
apprécies dans ces rencontres entre jeunes. 

Tu dis ce au tu as découvert au cours de cette année de préparation 
à la confirmation : tes questions, tes joies, tes difficultés, tes 
regrets. 

Tu dis pourquoi tu as décidé de recevoir le sacrement de confirma-
tion :  

Quel sens a ce Sacrement pour toi ? Qu’est-ce qu’il va changer dans 
ta vie ? 

Que désires-tu faire maintenant pour vivre ta foi chrétienne ? 
 
Très important, tu exprimes quel sens tu souhaites donner à ta vie, 

A qui, A quoi veux-tu que ta vie serve ? 
 
Aussi tu peux préciser quelle mission tu souhaites recevoir……. 
 

Ta lettre sera strictement confidentielle,  
Seul, Mgr Le Boulc’h la lira. 

Date : Lieu :  23 

 

Qu’est-ce que j’ai découvert ? 

Rallye Bible - Jésus Christ 

 
  Découvre Jésus et son message en surfant sur la bible ! 
 

 
Cherche les références bibliques et écris l’action opéré par Jésus :  

     

 Jn 14,21 ; Mt 7,12 ; Lc 23,34 ; Jn15, 9 ;  

 Lc 23,42 ; Lc 24,49 ; Jn 13,34 ; Jn 8,3-11 ;  

 Lc 24,21 ;  Mt 28,19 ; Ac 2,4 ; Lc 19,1-11 ; Jn 4,4-38. 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Suivre Jésus, faire la volonté de son père : les apôtres se 
sont vite aperçus que ce n’était pas toujours facile. Jésus 
lui-même bien souvent se fait des ennemis :  

• en guérissant le jour du sabbat  

• en allant manger chez les pécheurs  

• en faisant découvrir à chacun son propre péché 

• en opérant de nombreux signes. 

 
Jésus ne cache pas non plus à ses disciples : 

• qu’il faut renoncer à tout pour le suivre 

• qu’il faut en quelque sorte perdre sa vie, c’est-à-dire  

s’oublier soi-même complètement ; afin de vivre le plus 
parfaitement possible l’Evangile. Cela est très difficile. Les 
apôtres eux-mêmes ont eu des moments de faiblesse de 
doute, de violence, d’abandon. 

« Je serai avec vous tous les jours  
jusqu’à la fin des temps » Mt 28, 20 

Jésus leur avait appris à faire confiance 

     

As-tu confiance en Jésus dans tes moments de faiblesse,  
de doute, de violence ? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Les Fruits de l’Esprit  

Saint Paul (1Co12) décrit les dons spirituels 

(charismes) donnés aux différents membres 

de la communauté pour le service des 

frères. Certains de ces dons sont sem-

blables à ceux mentionnés par Isaïe : Sa-

gesse., Science (=intelligence), Foi, Guéri-

son,  Miracles,  Prophéties (annonce de la 

Parole de Dieu), Discernement (= sagesse).  

 

Mais Saint Paul s’empresse de dire qu’au-

dessus  de tout (1 Co 13,13), il y a l’amour 

(la charité). En Ga 5,22-23, il décline le fruit 

de l’Esprit chez ceux qui l’accueillent :  Cha-

rité (l’amour gratuit, décentré du soi), .Joie, 

.Paix, . Longanimité (patience), Serviabilité, 

Bonté,  Confiance,  Douceur,  Maitrise de 

soi.  

Les dons ont été «répandus dans nos 

cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été don-

né» (Rm 5, 5). S’ils nous ont été donnés en 

totalité et sans retour, en revanche, nous 

avons à travailler pour les faire croître en 

nous. C’est un peu comme une plante 

dont nous devons prendre soin en l’arro-

sant, en la taillant, en enrichissant la terre 

pour qu’elle donne du fruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi devons-nous nous aussi prendre soin 

de ces dons qui ont été semés en nous. 

C’est par notre effort et notre persévérance 

qu’ils produiront leurs fruits. Il est d’ailleurs 

significatif que la Tradition de l’Église ait 

retenu une liste de douze fruits de l’Esprit. 

Là aussi, le nombre est symbolique. 

Face aux sept dons, symboles de la re-

création de l’homme, les douze fruits repré-

sentent la fécondité de la vie de l’Esprit, tout 

comme les douze patriarches nés de Ja-

cob indiquent l’incarnation de la promesse 

faite à Abraham. «Charité, joie, paix, pa-

tience, longanimité, bonté, bénignité, man-

suétude, fidélité, modestie, continence, 

chasteté.» Cette liste, inspirée de la lettre de 

Paul aux Galates (5, 22-23), nous dit surtout 

que nos efforts pour traduire en vie les 

dons reçus ne resteront pas vains. 
Recherche dans la bible le passage de St 

Paul au Galates 5, 22 –23  

     

 
 
 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



28 

 

Dans la Bible  1 Saint Paul au Corinthiens 12, 4-11Les 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.                                                         

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

     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chacun reçoit le don de l’Esprit 
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N’hésite pas à te servir de cet espace pour garder mémoire de ton chemin de préparation à la 
confirmation      
……………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………
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Magnificat ! Le Seigneur est 

magnifique ! Marie laisse 

éclater sa joie : elle chante 

les merveilles de l’amour de 

Dieu. Pour beaucoup de 

croyants, Marie est un mo-

dèle de confiance et d’obéis-

sance. A sa suite, ils aiment 

reprendre son chant pour se tourner vers 

Dieu, le louer et le remercier.   L e s 

différents évangiles ne sont pas très ba-

vards à propos de Marie, mais elle est là 

aux moments les plus significatifs de la vie 

de Jésus et de l’Eglise naissante. Chez Luc, 

elle est la jeune fille qui dit « oui » à l’ange 

et accepte une aventure inouïe.  Au cours 

des épisodes de la naissance et de la jeu-

nesse de Jésus, Luc la décrit à la fois mer-

veilleusement  humaine - attentive à sa 

cousine Elisabeth - , mère inquiète devant 

la fugue de son fils de douze ans à Jérusa-

lem et illuminée de grâce quand il dit d’elle 

: « Elle gardait tout ceci dans son cœur. » 

Elle est le modèle de foi et de la confiance. 

C’est cette confiance aussi que Jean met 

en scène quand il décrit Marie intercédant 

auprès de son fils lors du mariage de Ca-

na. C’est cette même confiance doulou-

reuse qu’elle manifeste debout au pied de 

la croix, au moment de la mort de Jésus. A 

la Pentecôte, Luc la place au milieu des 

disciples en train de prier quand l’Esprit 

Saint les illumine. 

     

L’immaculée Conception ?  

L’immaculée conception  

signifie que Marie a été,  

depuis sa conception,  

préservée du péché, qu’elle est 

sans tâche, qu’elle ne donne 

pas prise au mal. Ce traitement 

de faveur est justifié : Dieu qui 

n’est qu’amour ne  va quand 

même pas, en venant dans 

notre chair, s’accommoder de 

nos tendances au péché ! Il 

vient nous guérir de nos travers,  

pas les imiter! 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon Sauveur !   
Il s’est penché sur son humble ser-
vante ; désormais, tous les âges me 
diront bienheureuse. Le Puissant fit 

pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux 
qui le craignent. Déployant la force de 
son bras, il disperse les superbes. Il 

renverse les puissants de leurs trônes, il 
élève les humbles. Il comble de biens 
les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son serviteur, il 
se souvient de son amour, de la pro-
messe faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et de sa race, à jamais..  

Que t‘inspire la figure de Marie  ? 
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Le modèle pour 
vivre selon l’Évan-

gile, c’est Jésus. Mais il nous est impos-
sible de le suivre s’il ne nous entraîne 
pas.  C’est pourquoi la méditation des 
chrétiens s’est portée très tôt sur l’Esprit, 
ce Souffle saint qui animeJésus et qui 
peut aussi, le Christ nous l’a promis, 
nous animer nous-mêmes, comme il le 
fit au jour de la Pentecôte où il transfor-
ma les disciples apeurés en témoins 
impétueux et volubiles de la résurrec-
tion, prêts à toutes les audaces et 
à toutes les épreuves. 

Dans cette méditation sur l’homme ani-
mé par l’Esprit, une figure s’impose, celle 
de David, précurseur royal du Messie : « 
Un rameau sortira de la souche de Jes-
sé, père de David, un rejeton jaillira de 
ses racines. Sur lui reposera l’esprit du 
Seigneur : esprit de sagesse et de discer-
nement, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur » (Isaïe 11, 2).À cette liste bi-
blique des dons de l’Esprit on rajouta la 
piété, sans doute pour atteindre le 
nombre sept qui symbolise la perfection 
et signifie ici la nouvelle création. Car 
c’est au fond la leçon principale de cette 
énumération des dons de l’Esprit : Dieu 
nous précède toujours ; sans lui nous 
ne pouvons rien faire, mais avec lui, « 
rien n’est impossible ».  

La sagesse : pour discerner ce que Dieu 
attend de nous et avoir le désir de la 
sagesse de Dieu qui est amour infini.  
L'intelligence : pour nous aider à appro-
fondir et à comprendre la Parole de 
Dieu, bien sûr par notre intelligence, 
mais davantage par le cœur.  
Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de 
Dieu pour se laisser guider par lui. Il faut 
accepter dans la prière les "conseils" de 
Dieu, afin de discerner ce qui est bien et 

ce qui est mal .   
La force : pour rester fidèles à 
l’Évangile et pour oser témoigner 
du Christ aux autres.   
La connaissance : pour nous aider à 
mieux saisir le vrai sens de la vie, pour 
nous-mêmes et pour les autres. 
L'affection filiale : c'est aimer Dieu 
comme un enfant; ce don est aussi ap-
pelé "crainte" de Dieu. Ce n'est pas en 
avoir peur, mais c'est se rendre compte 
que nous devons toujours l'aimer de 
plus en plus.   
La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une 
quelconque terreur. Il s'agit d'une juste 
distance à vivre pour s'ajuster à Dieu. 
Abandonner toute idée de "toute-
puissance" personnelle pour entrer dans 
l 'humilité l ibérante de l ’Évangile 
Tous ces dons sont étroitement liés les 
uns aux autres.. 

Prière pour l’imposition des mains 

Dieu très bon,  

Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Regarde ces baptisés sur qui nous 

imposons les mains : Par le baptême, 

tu les as libérés du péché, Tu les as fait 

renaître de l’eau et de l’Esprit ; Comme 

tu l’as promis, Répands maintenant sur 

eux ton Esprit Saint ; Donne-leur en 

plénitude l’Esprit qui reposait sur ton 

Fils Jésus : Esprit de sagesse et d’intelli-

gence, Esprit de conseil et de force, 

Esprit de connaissance et d’affection 

filiale ;Remplis-les de l’esprit d’adora-

tion. 

Par Jésus-Christ, notre sauveur…  

Amen ! 

     Recevoir les dons de l’Esprit Saint 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/David

