Fiche 6
VIVRE SELON L’ESPRIT
« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre. » Ac 1, 8

Vous avez vécu tout un parcours cette année.
Vous avez reçu le sacrement de confirmation
et ses dons adaptés à chacun.
Vous avez entendu les possibilités offertes par l’Eglise
pour vivre en chrétien confirmé.

Après la célébration de la confirmation

MYSTAGOGIE
VIVRE EN CHRÉTIEN CONFIRMÉ

L’objectif est de permettre aux nouveaux confirmés :
- de faire un retour sur la célébration de la confirmation
- de continuer à découvrir les richesses de ce sacrement
1. ACCUEIL (10 mn)
Présentation de la rencontre

A partir de tout cela, de vos talents et de vos aspirations :
Comment allez-vous mettre en oeuvre
ce nouveau souffle de l’Esprit-Saint ?

2. PARTAGE (20 mn) sur la préparation et
la célébration du sacrement :
Comment avez-vous vécu ces deux temps ?
Que retenez-vous ? Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Quel chemin parcouru depuis ?
3. LES DONS DE L’ESPRIT SAINT (30 mn)
Lire 1 Co 12, 1-11 avec les questions - (Voir page 3) (15 mn)
Mise en commun (15 mn)
4. PRIÈRE (10 mn)
5. TÉMOIGNAGES (30 mn)
Deux anciens confirmés viennent témoigner (10 mn chacun avec
témoignage rédigé) de leur engagement dans la vie et dans l'Eglise.
Un court dialogue peut s’instaurer.

LES DONS DE L'ESPRIT SAINT

6. PAUSE

7. PRESENTATION DE LA VIE DE L’EGLISE
à travers les activités paroissiales, les aumôneries,
les mouvements et les services.
Prévoir une liste la plus exhaustive possible.

8. L'ESPRIT SAINT DANS NOS VIES (15 mn)
Présenter le travail personnel à partir des indications de la page 4.

Frères, au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas
vous laisser dans l'ignorance. Vous le savez bien : quand vous étiez
païens, vous étiez entraînés sans contrôle vers les idoles muettes.
C'est pourquoi je vous le rappelle : Si l'on parle sous l'action de l'Esprit de Dieu, personne ne dit : « Jésus est un maudit » ; et personne
n'est capable de dire : « Jésus est le Seigneur » sans l'action de
l'Esprit Saint.
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 Co 12, 1-11

D’après Saint Paul, quel est le don que chacun reçoit ?
et en vue de quoi ?
− Quels sont les dons que l’Esprit Saint donne ?
− Quelle(s) bonne(s) nouvelle(s) pour votre foi aujourd’hui ?
− Quelle(s) conséquence(s) pour l’Eglise aujourd’hui ?
−

