Fiche 4
L’Esprit Saint et l’Eglise
NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST

L’objectif est de permettre aux confirmands :
- d’exprimer leur vision de l’Eglise
- de revisiter son fonctionnement depuis sa création
- de bien prendre conscience qu’ils sont membres de l’Eglise
et qu’ils ont à y prendre leur place.
1. ACCUEIL (15 mn)
Présentation de la rencontre
et questions sur les rencontres précédentes.
Rappel des dates à venir.
Les certificats de baptême sont-ils au complet ?
Les parrains/marraines sont-ils choisis ?
2. L'ÉGLISE POUR NOUS (20 mn)
Chacun est invité à dire :
- ce que représente l’Eglise pour lui, aujourd’hui.
- ce qui le réjouit et/ou lui fait mal dans l’Eglise
3. LES DEBUTS DE L'ÉGLISE (10 mn)
Intervention de l’équipe d’animation :
Quand et comment l'Eglise a-t-elle commencé ?
Carte + Institution de l’Eglise (voir fiches annexe A et B)
4. L'ÉGLISE CORPS DU CHRIST (25 mn)

8. PRIERE (10 mn)
Lire ensemble (15 mn)
« L’Eglise corps du Christ » 1 Co 12, 12-31 (voir fiche annexe C).
Mise en commun (10 mn) (voir fiche annexe D)
Quelles découvertes et quelle Bonne Nouvelle pour nous ?

5. ORGANISATION DE L'ÉGLISE (10 mn)
Intervention de l’équipe d’animation :
2 Co 1, 1 " L'Eglise de Dieu qui est à Corinthe "
Ac 11, 23-26 et Ac 6, 1-6
Les niveaux : paroisse, secteur, point d’appui, doyenné, diocèse,
Eglise de France, Eglise universelle.
Les membres : les fidèles du Christ ; les religieux et les consacrés ;
par ordination les diacres, les prêtres, les évêques ;
par élection le pape.

6. PAUSE (10 mn)
7. L'ÉGLISE SELON VATICAN II
Intervention de l’équipe d’animation :

Mt 18, 20 « Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au
milieu d'eux »
1 Co 3, 16 « N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que
l'Esprit de Dieu habite en vous »

Prière des oeuvres pontificales missionnaires (voir annexe G)

FAIRE EGLISE
Faire une Eglise où l’on aime être ensemble, se retrouver
Qu’il y ait du bonheur à vivre ensemble.
Faire une Eglise où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense,
Tout simplement, sans se faire exclure et sans exclure ceux
Qui pensent autrement.
Faire une Eglise dont le peuple dira, non pas :
« Voyez comme ils sont organisés », mais
« Voyez comme ils s’aiment ! »
Faire une Eglise où l’audace de faire du neuf
Sera plus forte que l’habitude de faire toujours comme avant.
Faire une Eglise où le plus simple des frères,
Celui qui ne sait ni lire, ni écrire,
Comprendra ce que l’autre dira.

Présenter Vatican II et Lumen Gentium (voir fiche annexe E)

Faire une Eglise où les richesses des uns, le savoir des autres
N’éloignent personne, mais sont au service de tous.

Comment le Concile décrit l’Eglise : Peuple de Dieu Temple de l’Esprit - Eglise sacrement (voir fiche annexe F)

Faire une Eglise où chacun pourra prier dans sa langue,
S’exprimer avec sa culture et exister avec son histoire.

Mise en commun (10mn)

Faire une Eglise où l’Esprit- Saint pourra s’inviter
De temps en temps
Parce que tout n’aura pas été prévu, réglé,
Décidé à l’avance.
Mgr Guy DEROUBAIX

