
PARCOURS  L’Esprit Saint dans la vie chrétienne  
 
 

1ère Etape - 2 rencontres : 
Ce qu’il fait dedans : L’Esprit Saint : hôte intérieur, guide… 

 
1ère rencontre : Embarquer avec l’Esprit- Saint 

 
« Nul s’il ne naît d’eau et d’Esprit ne peut entrer dans le Royaume de 
Dieu. Ce qui est naît de la chair est chair et ce qui est né de l’Esprit est 
esprit ». Jean 3 v 5,6 TOB 
 

Objectifs :  
 Constituer le groupe 
 Faire exprimer à chacun quelle conscience il a de qui est l’Esprit-Saint. 
 Découvrir qu’il n’a pas de vie chrétienne sans la reconnaissance de l’Esprit-Saint 

agissant en chacun à travers la rencontre de Nicodème avec Jésus. 
 
Accueil informel et présentation succincte de chacun. [10 minutes] 
 
Photo langage : [50 minutes pour l’ensemble de cette partie.] 
« Esprit Saint » qu’est-ce que ça évoque pour moi ? (De manière large sans autre précision). 
Un premier partage. L’animateur voit d’emblée si c’est plutôt du côté de l’expérience 
ecclésiale ou de l’expérience personnelle.  
Si c’est l’expression d’une expérience personnelle on continue le partage là-dessus. 
Sinon on retourne chercher une photo qui exprime : Mon expérience personnelle avec 
l’Esprit Saint. Si j’en ai l’expérience, quelle expérience j’en ai ? Qu’est-ce que j’en pressens ? 
(Et si j’en avais fait l’expérience sans le savoir ?) 
Un déballage des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qu’on connaît (de mémoire) 
et qui, selon nous, parlent de l’Esprit Saint ? Les noter sur un paper board. On en gardera la 
trace. 
A travers ça on peut aussi évoquer les symboles utilisés à propos de l’Esprit Saint. (Feu, 
colombe, souffle, nuée…) 
Présentation du module (dans ses trois dimensions)  
 
Texte de Nicodème. Jean 3 v 1 à 9.  [40 minutes] (cf Annexe R.1) 
 
Grille de lecture du texte :  
Comment est-ce que je réagis à la lecture de ce texte :  
Ce qui me plait, ne me plait pas. Ce qui me dérange, me surprend. 
Qui interpelle Jésus et pourquoi ? 
Qu’est-ce que nous comprenons du dialogue entre Jésus et Nicodème ?                                                                           
En quoi est-ce que ce récit est-il Bonne Nouvelle pour nous ?                                                              
 
Pas de vie chrétienne sans la reconnaissance de la présence de l’Esprit Saint agissant en 
chacun de nous. 



Renaître ce n’est pas forcément l’expérience d’une conversion immédiate et radicale comme 
certains en témoignent, ça parle aussi d’un chemin ordinaire. Certains peuvent dater cette 
naissance ou renaissance d’autre non. 
 
Temps d’intériorité  :  
Prévoir une icône de la Trinité. (cf Annexe R.1) 
Un chant à l’Esprit-Saint  
Un texte qui nous fasse dire notre disponibilité à nous laisser faire par l’Esprit Saint (cf 
Annexe R.1) et reprise du texte de Nicodème.   [5 minutes.] 
 
Point d’attention pour cette rencontre : Veillez à bien respecter le timing pour pouvoir 
vivre les deux temps : Photo langage et découverte du texte de Nicodème. 
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre :  

 Des photos et illustrations pour le photo-langage. 
 Un paper-board et des feutres. 
 Photocopie du texte de Nicodème Jean 3 v1 à 9. 
 Photocopie de la grille de lecture du texte. 
 Chant à L’Esprit-Saint choisi pour le temps d’intériorité. 
 Texte de méditation du pape François sur l’Esprit Saint 
 Une icône de la Trinité, une bougie, un bouquet de fleurs. 

 
 

2ème rencontre : L’Esprit Saint maître intérieur. 
 
« Que le Père daigne, selon la richesse de sa gloire vous armer de 
puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l’homme 
intérieur, qu’il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi ». Ep 3 V 16, 
17 TOB. 
 
Objectifs :  

 Découvrir que l’Esprit Saint agit en nous. 
 Se rendre attentif au travail de l’Esprit Saint en nous. 
 Donner le goût de l’intériorité. 

                       
Reprendre l’étape précédente et introduire à cette nouvelle étape. [10 
minutes.] 
 
A travers différents textes (cf. annexe rencontre 2), découvrir et nommer la présence de 
l’Esprit Saint en chacun de nous.   [50 minutes.]  
En fonction du nombre de personnes dans le groupe, on peut envisager de travailler en 
groupes plus restreints et de se partager nos découvertes les uns aux autres. Si tous 
travaillent les mêmes textes il faudra en choisir 2 ou 3 dans les textes proposés en annexe. 
Il nous semble que saint Augustin et Lumen Gentium n°40 sont deux incontournables. (cf 
Annexe R.2) 
 
Saint Augustin : L’Esprit-Saint Maître intérieur. 
Maurice Zundel : Homélie de Pentecôte 



Pape François : Esprit Saint et mémoire.  + un autre sur  le don de Piété 
Vatican 2,  Extraits de Lumen Gentium. 
 

Qu’est ce que ces textes nous disent de l’Esprit Saint comme expérience intérieure ? 
En quoi rejoignent-ils mon expérience ? Qu’est ce que je peux en dire? En balbutier ?  

 
 
Quelques points d’attention pour les animateurs :  

 C’est Saint Augustin qui parle de l’Esprit Saint comme maître intérieur. (cf. texte 
dans annexe) 

 Présenter la vie chrétienne comme chemin de croissance.  
 L’Esprit-Saint comme hôte intérieur, comme guide, comme éducateur, il conduit 

vers la vérité, il nous permet de « tenir en éveil la mémoire du Seigneur »  
(relecture) (comme le dit un chant et le texte du pape François en annexe), Il nous 
aide à faire l’unité dans notre vie, Il nous invite au discernement à partir des 
critères de l’Evangile… 

 Relire et discerner. 
 
 
 
Des phrases du Nouveau Testament : (cf Annexe R.2)  [30 minutes.] 
Qu’on affiche au mur ou qu’on donne à chacun en version papier. 
Quelle phrase me parle, me touche ?  
Pourquoi ? A quoi ça m’invite ? 
 

- Tout ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
Romains 8 v14. 

- N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous. 
1 cor 3 v16. 

- Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité il vous guidera vers la vérité toute entière. Jean 
16 v 13. 

- Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité 
et maîtrise de soi. Gal 5 v 22. 

- Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit. Gal 5 v 25. 
- «Le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. 2 

Co 3,17. 
- L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme 

il faut. Rom 8 v 26. 
- Que le Père daigne, selon la richesse de sa gloire vous armer de puissance par son 

Esprit pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, qu’il fasse habiter le Christ en 
vos cour par la foi. Ep 3 V 16, 17. 

 
 
En conclusion :  
Document la confirmation et la vie spirituelle extrait de Audace Jeunes p.136, 137  (cf. 
annexe rencontre 2) 
 
Rester en fin de rencontre sur l’intériorité, le cœur profond. 
 
 



Temps de prière : Temps de silence avec tout ce qui vient d’être partagé. [10 vraies 
minutes.] 
Si les personnes n’ont pas l’habitude, l’animateur guidera ce temps. (cf Annexe R.2)  
 
Lecture de l’hymne à l’Esprit Saint  lu à Pentecôte. [5 à 10 mn.] Choisir parmi les 
propositions  (cf Annexe R.2) 
Prendre le temps de l’intérioriser quelques instants  
Inviter chacun à reprendre une phrase qui lui parle. 
 
Inviter en conclusion à nous rendre attentif, dans le temps qui nous sépare de la rencontre 
suivante, à la présence et au travail de l’Esprit Saint en nous et autour de nous. 
 
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre :  

 Les textes choisis et les questions du partage. 
 Les phrases de l’Evangile en version papier ou à accrocher sur les murs. 
 Chant à L’Esprit-Saint choisi  et texte choisi pour le temps d’intériorité. 
 L’icône de la Trinité, une bougie, un bouquet de fleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ème étape - 2 rencontres sur la dimension de la mission :  
L’Esprit nous envoie 

 
Envoi en mission pour tous et chacun. 
Témoigner de ce qui nous fait vivre, rendre compte de l’Espérance qui est en nous. 
La confirmation : accueil du don de l’Esprit Saint et sacrement de l’envoi en mission. 
L’Esprit Saint nous pousse vers l’extérieur  
 
 

3ème rencontre : Tous envoyés, tous concernés. 
 

« Allez donc… » Matthieu 28 début du verset 19 
 
Objectif :   

 A la suite de Jésus et des apôtres, prendre conscience que nous sommes envoyés et 
invités à prendre notre place dans cette lignée : « disciples missionnaires » 

 
Reprendre les deux étapes précédentes. 
 



Ouvrir un temps de partage à partir de comment nous nous sommes rendus 
attentifs  à la présence de l’Esprit Saint en nous et autour de nous. (cf. final de la 
rencontre n°2)  [30 minutes.] 

 Qu’est-ce que j’ai repéré de la présence de l’Esprit Saint  dans mon lieu de travail, ma 
vie de famille, mes loisirs, mes rencontres…. et aussi dans les lieux d'Eglise que je 
fréquente : paroisse, mouvement...  

 Où est-ce que "l'Esprit me précède" ?  
 Quand je prends le temps de m’arrêter, de regarder, de relire : qu'est-ce que j'admire, 

qu'est-ce qui m'émerveille, qui me dit quelque chose de Dieu. 
 
Introduire au 2 ème volet de ce module : L’Esprit Saint celui qui nous envoie. 
Attention à la gestion du temps pour cette partie d’animation : Il nous semble important 
que le groupe travaille l’ensemble des textes et questions proposées. [45 minutes.] (cf. 
annexe rencontre 3), 
 
Jésus l’envoyé : 

Prédication à Nazareth : Luc 4 v 16 à 22a. 
Dans ce texte, qu’est ce qui me (nous)  fait dire que Jésus est envoyé ? Envoyé par qui ? 
Envoyé pourquoi ? 
 
Les disciples envoyés à la suite de Jésus :  

Le ressuscité envoie ses disciples en mission : Matthieu 28 v 16 à 20. 
Qu’est ce qui me (nous) fait dire que les disciples sont envoyés ? Envoyé par qui ? Envoyé 
pourquoi ? 
 
Et nous, envoyés à la manière de Jésus et des disciples… 
Qu’est ce qui me (nous) fait dire que nous, à notre tour, sommes envoyés ? Envoyé par qui ? 
Envoyé pourquoi ? 
 

A la rencontre suivante nous inviterons un témoin. (cf. déroulement de la 4ème 
rencontre)  

Prendre le temps de se dire qui nous souhaitons inviter comme témoin et quelles 
questions nous souhaitons lui poser.   [15 minutes.] 
 
Temps d’intériorité  [15 minutes] : 
 

- Chant à l’Esprit-Saint 
- Action de grâce pour nos découvertes 
- Extrait de la liturgie du sacrement de la confirmation (4ème forme profession de 

foi) :  
 
Sur le chemin de la vie, vous pouvez mettre votre confiance en Dieu le Père, en Jésus 

son Fils et dans l’Esprit-Saint… 
Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes, parce qu’il nous aime il nous donne 

la vie et nous confie l’univers. 
Jésus est l’envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous. 

Par sa mort, il a détruit notre mort ; par sa résurrection, il a fait triompher la vie. 
L’Esprit Saint   nous est donné par le Père et le Fils. Il nous rassemble en Eglise pour 

servir nos frères, être les témoins de Jésus, et célébrer les louanges du Père. 
 



 
Matériel à prévoir pour cette rencontre :  

 Les textes du Nouveau Testament et les questions du partage. 
 Chant à L’Esprit-Saint choisi  et Extrait de la liturgie du sacrement de la 

confirmation. 
 L’icône de la Trinité, une bougie, un bouquet de fleurs. 

 
 

4ème rencontre « Du souffle dans nos vies ! » 
 
« Vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous 
ramène à la peur mais un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par 
lequel nous crions Abba, Père ». Rom 8 v 15. 
 
Objectifs :  

 Prendre conscience que je ne pars pas en mission tout seul et que l’Esprit me- et nous- 
précède. 

 Découvrir l’Esprit de force, de liberté, d’audace, de nouveauté… L’Esprit qui fait 
toute chose nouvelle… 

 
 
Se donner des nouvelles. 
Rappeler les étapes précédentes en particulier le partage de début de la 3ème rencontre et 
introduire la 4ème étape du cheminement. [10 minutes.] 
 
Interviewer  un témoin (qui décoiffe) : 
A partir des questions préparées dans la précédente rencontre. 
Comment l’Esprit Saint donne du souffle,  du peps, de l’audace… dans sa vie. [45 minutes.] 
 
 
Travail autour d’un texte du livre des Actes des Apôtres : (cf. annexe rencontre 
4) 

Des textes des Actes des apôtres dans lesquels des personnes voient leur vie être 
transformée. Important que ce soit après l’Ascension parce que ce sont des textes qu’on 
connaît moins et parce que ce sont les apôtres qui ont pris le relais. 

Prendre le temps de situer avec le groupe le livre des Actes des Apôtres (faire 
réfléchir au titre même du livre) dans la chronologie de la Bible, où ça se trouve dans la 
Bible et ce que ça raconte. 
 
Le mendiant de la Belle Porte : Actes 3 v 1 à 10. 
Envoi en mission de Paul et Barnabé : Actes 13 V 2 à 5. 
Conversion de Lydie : Actes 16 v 13 à 15. 
 
 
 
Grille de lecture du texte :  
Comment est-ce que je réagis à la lecture de ce texte : Ce qui me plait, ne me plait pas. 
Ce qui me dérange, me surprend… 



Qu’est ce qui se passe dans ce récit ? 
Qui sont les personnages principaux ? Ce qu’ils disent ? Ce qu’ils font ? 
Est-ce que je reconnais dans ce récit le passage de l’Esprit-Saint ? Qu’est ce qui me le 
fait dire ? 
 
 
Temps de prière : (cf. annexe rencontre 4) 
Chant ou invocation à l’Esprit-Saint 
Romains 8 v 14 et 15 Vous n’avez pas reçu un esprit de crainte mais de force. 
 
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre :  

 Les textes des Actes et les questions du partage. 
 Chant à L’Esprit-Saint choisi   
 Texte Romains 8 v 14 et 15 
 L’icône de la Trinité, une bougie, un bouquet de fleurs. 

 
 

 
3ème étape – 4 rencontres : L’Esprit Saint et l’Eglise 

 
L’Eglise, la communion, l’unité dans le respect des différences tournés ensemble vers 

la mission, embarqués dans une mission commune et universelle. 
 
 

5ème rencontre : De Babel à Pentecôte. 
 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » Actes 3 v 42. 
  
Objectifs :  

 Découvrir que c’est l’Esprit Saint qui conduit l’Eglise. 
 Découvrir que l’Esprit invite à la communion entre les hommes. 
 Découvrir l’Eglise comme Corps du Christ. 

 
Faire le lien avec les rencontres précédentes et introduire cette 3ème étape (10 
minutes).  
 
 
1er temps : (cf. annexe rencontre 5), 
Texte de Babel Genèse 11 v 1 à 9 et texte de la Pentecôte Actes 2 v 1 à 13…  
(55 minutes) en un ou plusieurs groupes.  
 

• Quelles transformations de l’un à l’autre.  
(De la fusion à la communion, d’une seule langue à la variété des expressions, du 
totalitarisme  à la démocratie, de l’homme qui se prend pour Dieu à l’homme à sa juste 
place…(cf. annexe rencontre5 Pentecôte- Babel  Viens Esprit Saint Nathanael p 11 du livre 
du catéchiste) 



 
• Quels sont les sentiments des hommes de Babel et quels sont les sentiments des 

hommes de Pentecôte ?  
(Joie/tristesse, repli/sortie de soi, toute puissance/reconnaissance de sa faiblesse…)  

• Qu’est ce que ça nous dit du projet de Dieu pour l’humanité ? 
• Qu’est ce que ça nous dit de l’Eglise dans le projet de Dieu ? 

 
2ème temps : [25 minutes] 
Après le temps de partage sur les deux textes, introduire la question :  
En Eglise on parle souvent de « communion », en quoi ces deux textes viennent- ils  
éclairer cette notion ? 
(cum unus =  être ensemble et cum munus =  porter ensemble la charge (annoncer, célébrer, 
servir) = tournés ensemble vers la même mission). 
 
Temps de prière qui nous invite à approfondir la notion de communion (15 minutes)  
Chant : Nous sommes le corps du Christ. 
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens  1Co 12. 12 à 27 L’image du corps ou la communion 
fraternelle dans les premières communautés chrétiennes. Actes 3 v 4 à 7)  
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre : 
  

 Les textes : de Babel Genèse 11 v 1 à 9 et texte de la Pentecôte Actes 2 v 1 à 
13… et les questions du partage. 

 Chant à L’Esprit-Saint : « Nous sommes le Corps du Christ »   
 Textes : Lettre de Saint Paul aux Corinthiens  1co 12. 12 à 27 et dans les 

Actes : Ac 3 v 4 à 7 
 L’icône de la Trinité, une bougie, un bouquet de fleurs. 

 
 
 
 

6ème rencontre : « L’Eglise temple de l’Esprit-Saint » 
 

« De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre 
ministère, écrite non avec de l’encre mais avec l’Esprit du Dieu vivant, 
non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair, sur vos 
cœurs ». 2 Co. 3 v 3. 
 
Objectifs :  

 Découvrir que c’est l’Esprit Saint qui conduit l’Eglise. 
 Découvrir que l’Eglise est « temple de l’Esprit Saint » (cf. L.G) et que nous sommes 

des pierres vivantes de ce temple (refaire le lien avec la 1ère partie : pierres vivantes 
parce qu’à l’écoute de la vie de l’Esprit en nous et dociles à cette vie de l’Esprit). 

 
Faire le lien avec la rencontre précédente (qui elle-même s’inscrit dans la 3ème 
étape de notre itinéraire)  et présenter le contenu de la rencontre de ce jour. [5 minutes.] 
 



Un « brain storming » court : l’Eglise ça évoque quoi pour nous ?  [10 mn maxi.]  
 
Puis visionner des extraits d’un DVD : « D’où vers où ? » : « l’Eglise ». 
Donner les questions avant de regarderles trois passages :  
Qu’est ce qui me frappe ?  
En quoi ça vient éclairer, compléter ce que nous avons exprimé dans le « brain storming » 
En quoi ça rejoint mon expérience de l’Eglise ?   

Sélection des passages : (12 minutes environ)                                                                                   
Présenter le DVD (2006) Les témoignages des jeunes et les images ont été recueillis dans le 
cadre d’un pèlerinage de jeunes en Terre Sainte.                                                                                                       

- De 11'12 jusqu’à 15’26 Témoignage de jeunes. Une Eglise de pêcheurs, apprendre à aimer 
l’Eglise… ce passage se termine sur un chant.                                                                                                                            
- De 16'45 à 19'10 Tim Guénard : Jésus chef de bande d’une Eglise ouverte à tous. L’Eglise 
comme tuteur                                                                                                                              - 
De 23'59 jusqu'à la fin (environ 6 mn) Le geste du lavement des pieds. Témoignage de Guy 
Gilbert : Une Eglise qui parle au cœur et de Mgr Danneels : une Eglise qui remonte le courant 
et parle aux hommes d’aujourd’hui et on entend aussi la relecture faite par les jeunes de leur 
pèlerinage et de leurs découvertes de l’Eglise.  

Après le visionnage du DVD: 
Un premier temps de partage autour des 3 questions ci-dessus  [10 à 15 mn.]                                                                           
Un 2ème temps de partage pour approfondir encore : [10 à 15 mn.]                                                                        
Qu’est ce qui pourrait changer en Eglise et dans le monde  si on s'ouvrait davantage à l'Esprit 
Saint ?                                                                                                                                        
De quelle Eglise je rêve ? 

Puis  aller plus loin : [30 minutes.] 
Choisir un des textes ou si vous travaillez en petits groupes vous pouvez choisir des 
textes différents pour chacun des groupes :  
- Ephésiens 2 V 18 à 22 : « Intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par 
l’Esprit ». 
- 1co.3 V 9 à 11 : « Nous travaillons ensemble à l’œuvre de Dieu. Vous êtes le champ de 
Dieu, la construction de Dieu… » 
L’Eglise, Peuple de Dieu, Corps du Christ,  Temple de l’Esprit Saint : 
- intervention de Denis Villepelet à la Saint Firmin 
- Catéchisme de l’Eglise Catholique : N°797 et suivants 
-  Lumen Gentium Ch 1- N° 6. Les diverses images de l’Église 

 
Qu’est ce que ce texte dit de la relation de l’Esprit-Saint avec l’Eglise ? 
Qu’est ce que ce texte dit de la relation de chacun d’entre nous avec l’Esprit-

Saint et avec l’Eglise ? 
En quoi ce texte ou ces textes viennent- ils éclairer, renforcer le partage 

précédent ? 
 
Temps d’intériorité  : [15 minutes.] 
Chercher comment l’Esprit continue de conduire l’Eglise aujourd’hui (des pères de l’Eglise à 
nos jours) 



(Cf. textes en Annexe rencontre 6) 
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre :  

 Les textes du Nouveau testament et les questions  
 Chant à L’Esprit-Saint choisi  
 Les textes  pour aller plus loin 
 L’icône de la Trinité, une bougie, un bouquet de fleurs. 

 
 

7ème rencontre : Le sacrement de la confirmation. 
(Rencontre à vivre au plus tard fin avril : la journée diocésaine spirituelle pour les 
confirmands est 
 le 6 mai)  
 
« C’est vous qui en êtes les témoins et moi je vais envoyer sur vous ce 
que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce 
que vous soyez, d’en haut, revêtus de puissance ».  Luc 24 v 48 et 49.  
 
Objectifs :  

 Découvrir le sacrement de la confirmation comme accueil du don de l’Esprit-Saint  et 
comme sacrement de l’envoi en mission. Si des personnes du groupe préparent leur 
confirmation, c’est le moment d’évoquer les gestes et signes du sacrement 

 Si des personnes du groupe n’ont pas été confirmées c’est le moment de leur faire entendre 
que c’est possible d’être confirmé à tout âge. 
 
Rappeler les étapes précédentes et introduire cette nouvelle rencontre. 
[5minutes.] 
 

 
1ère partie de la rencontre : 

 
Repérer ensemble les signes du sacrement de la confirmation  à partir des 
souvenirs que quelques-uns peuvent avoir. (Cf. documents en annexe de la rencontre 7 les 
signes du sacrement de la confirmation) [50 minutes.] 
 
Quelques points d’attention pour l’animation de cette première partie de rencontre : Ce 
n’est pas juste de dire que la plénitude de l’Esprit-Saint nous est donnée à l’occasion du 
sacrement de la confirmation. L’Esprit Saint nous est donné en plénitude au baptême. Il 
nous appartient ensuite de prendre soin du don reçu. L’Esprit Saint nous est proposé dans 
chacun des sacrements. Mariage, Eucharistie, ordination… mais pas en tranches !  
La confirmation est le sacrement qui achève l’initiation chrétienne (qui nous rend adultes 
dans la foi). Baptême Confirmation et Eucharistie sont les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne.  
 

2ème partie de la rencontre : découverte des 7 dons de l’Esprit-Saint.  
[35 minutes.] 



Les 7 dons de l’Esprit Saint viennent du texte d’Isaïe  (Is 11, 2 à 5) dans lequel on cite 6 des 7 
dons. C’est ensuite Thomas d’Aquin dans la somme théologique qui a formalisé la liste des 7 
dons de l’Esprit.  
Finir avec la découverte des textes qui explicitent les 7 dons de l’Esprit avec une petite 
explication sur chaque don et leur laisser un écrit.  
(Cf. document annexes rencontre 7 qui contient plusieurs approches des 7 dons de l’Esprit-
Saint)  
 
Puis Découverte de la carte d’identité de l’Esprit Saint (cf. document en annexe 
R. 7) remise à chacun. 
 
Temps d’intériorité  : [15 minutes.] 
Chant à choisir dans les chants  
Reprendre l’oraison de Pentecôte. (cf. annexe rencontre 7, oraison sur les 7 dons) 
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre :  

 Les textes d’Isaie Is 11, 2 à 5sur les dons de l’Esprit   
 Chant à L’Esprit-Saint choisi  
 Les textes  sur les 7 dons et l’oraison de la Pentecôte 
 L’icône de la Trinité, une bougie, un bouquet de fleurs. 

 
 
 
 
 
 

8ème rencontre : Temps  de relecture du parcours  
Et proposition d’une célébration   

(A vivre dans le temps de Pentecôte) 
 
« C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à raviver le don de Dieu qui est 
en toi depuis que je t’ai imposé les mains. » 2 Tim 1 v 6 
 
Point d’attention : L’animation de cette rencontre doit être vigoureuse pour pouvoir bien 
vivre le temps de la célébration. 
Rappel de l’ensemble du parcours : faire sortir du groupe ce dont chacun se 
rappelle… Les 3 étapes de cet itinéraire… les moyens utilisés… les moments marquants… 
On peut remettre sur les murs tous les éléments utilisés… Photos du photo langage, phrases 
sur les murs, textes d’Evangile, chants… [15 minutes.] 
 
Questions pour la relecture  (pour boucler la boucle) : 

 Qu’est-ce que je veux garder de ces rencontres ? 
 Quelle expérience personnelle et /ou communautaire de l’Esprit Saint  j’ai envie de 

confier au groupe aujourd’hui ? 
[Temps personnel : 15 minutes Partage : 15 mn.] 

 
Célébration finale autour des 7 dons de l’Esprit.  [45 minutes.] 



Faire l’unité de l’ensemble du parcours : un don personnel pour une mission qui s’inscrit dans 
la mission universelle de l’Eglise. 
Se ré-adosser en particulier sur la 4ème rencontre : Du souffle pour nos vies. 
« Pour mieux servir le Christ, dans l’Eglise, pour le monde, quel don je demande 
aujourd’hui ? » 
 
Proposition de déroulement :  
Chant d’entrée dans la célébration. 
Lecture d’un texte du Nouveau Testament (on peut prendre par exemple 2 Tim 1 v 6 et suivant 
cf annexe-  Invitation à raviver le don reçu) 
Prévoir un chandelier à 7 branches. 
Allumer la 1ère bougie. Rappeler (en quelques mots cf. rencontre précédente) à quel don de 
l’Esprit-Saint ça correspond. Ceux du groupe qui souhaitent recevoir ce don s’avancent et 
viennent allumer leur lumignon à la bougie du chandelier. Ils peuvent dire en une phrase 
pourquoi ils demandent ce don. On peut aussi prévoir de ne rien dire. Le geste en soi suffit. 
Ils déposent leur lumignon à côté. 
On continue avec le 2ème don : on allume la 2ème bougie… et ainsi de suite jusqu’au 7ème don. 
Chant final. 
A la fin de la célébration chacun récupère son lumignon. 
 
Donner quelques pistes pour continuer la route :  

 Le sacrement de la confirmation pour ceux qui ne l’auraient pas reçu. 
 L’accompagnement spirituel personnel pour continuer à percevoir l’action de l’Esprit 

Saint en nous et autour de nous. 
 Devenir accompagnateurs de confirmands. 
 La prière personnelle et les sacrements. 
 Un temps de retraite spirituel de temps en temps. 

 
Temps de convivialité. 
 
 
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre :  
 

  Un texte du Nouveau Testament (ex : 2 Tim 1 v 6) 
 Chant à L’Esprit-Saint choisi  
 Le texte  sur les 7 dons  
 L’icône de la Trinité, un chandelier à 7 branches et 7 bougies, des lumignons, 

un bouquet de fleurs. 
 

 

 
 


