
 Une année pour prendre les moyens de vivre une expérience 
personnelle et communautaire de l’Esprit Saint

 Une année pour (re)découvrir la place de l’Esprit Saint dans ma vie 
chrétienne et dans celle de nos communautés

 Une année pour nous mettre ensemble, diocèse d’Amiens,  
en attitude de vivre le synode 

L’année de l’Esprit Saint
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D’autres propositions 

Un parcours diocésain
à partir du livre  
des Actes des Apôtres

 Le soutien des groupes du renouveau du diocèse pour, par exemple, 
organiser des soirées de louange au cours de cette année pastorale

 Une retraite « Laissez-vous guider par l’Esprit » (voir page 11)

 Un parcours MESSA’JE « Le feu sur la terre » (voir page 11)

 Un parcours pour préparer la confirmation (disponible à partir de la 
page « Esprit Saint » du site internet du diocèse)

Pour découvrir la place de l’Esprit-Saint 
dans l’Eglise naissante et découvrir que 
les questions rencontrées par les premiers 
chrétiens sont aussi les nôtres

9 rencontres sur l’année pastorale en petits 
groupes d’une dizaine de personnes en paroisse, 
secteur, service, mouvement… et une formation 
le 15 septembre pour les animateurs.
Prenez contact avec votre paroisse.
Parcours imprimé disponible à partir du  
15 septembre à la librairie de la Maison diocésaine 
pour les participants aux petits groupes 

Parcours diocésain à partir du livre des Actes des Apôtres

ANNÉE DE L’ESPRIT-SAINTANNÉE PASTORALE 2016/2017

Devenir disciples missionnaires
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Quatre mardis de formation

Des outilsDes outils

Un temps privilégié de 50 jours 
entre Pâques et Pentecôte

L’Esprit Saint dans la Bible, l’Esprit Saint dans la mission de l’Eglise, 
Esprit Saint et discernement personnel, Esprit Saint et discernement 
communautaire. 
(ou deux samedis pour ceux qui ne pourraient pas venir en semaine)  
(voir page 20)

 Un flyer pour vous aider dans un dialogue pastoral à proposer largement 
le sacrement de la confirmation (disponible à la librairie de la Maison  
diocésaine)

 Un espace dédié sur le site du diocèse alimenté régulièrement (textes, 
témoignages, prières et chants…)

 Un choix de livres, CD, DVD à la librairie de la Maison diocésaine 

 pour toutes questions, une adresse courriel : 
anneedelespritsaint@diocese-amiens.com

 4 vendredis de témoignages à la cathédrale (28 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai)

 1 temps fort intergénérationnel à vivre en paroisse

 1 neuvaine de Pentecôte à l’Esprit Saint dans chaque paroisse ou secteur

 1 veillée diocésaine lors de la vigile de Pentecôte : samedi 3 juin à la cathédrale


