
DE LA FOI DÉPEND LE RESTE D’UNE VIE

1  er   temps     : 5 minutes

Les jeunes sont divisés en 2 équipes. 

Un jeune qui ne fait partie d’aucune équipe doit mimer les 7 dons de l’Esprit Saint  : crainte
– piété – sagesse – science – intelligence – force – conseil.

L’équipe qui a trouvé le plus de dons a gagné

2  nd   temps     : 30 minutes

Questions  à  poser  en  grand  groupe :  quand  ces  dons  sont-ils  donnés ?  (baptême  –
confirmation)

Est-que  ceux  qui  les  reçoivent  sont  de  la  même  façon  et  tout  de  suite  sage,  fort,
intelligent… ? 

Lecture Mt 13, 31-32 :

Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de
moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ.

C’est la plus petite de toutes les semences, mais,  quand elle a poussé, elle dépasse les
autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font
leurs nids dans ses branches. »

Proposition  imagée…  Les  dons  de  l’Esprit  Saint  nous  sont  donnés  en  germe,  il  nous
appartient de permettre à l’Esprit Saint de les déployer en nous.

Sur un paperboard, dessiner la terre d’un jardin ainsi que 7 points dans la terre pas au
même niveau. Leur demander, que dois faire le jardinier pour que jaillissent des fruits et
légumes ? Notamment dans les réponses :

- Supprimer les mauvaises herbes

- Arroser

- Planter à un endroit où il y a du soleil

- Engrais



Après, leur demander de transposer cette image en lien avec les dons de l’Esprit Saint ?

Que faut-il faire pour qu’ils se déploient en nous ?

Réponses :

- Parole de Dieu lue et partagée

- Souci du frère

- Sacrements : eucharistie et réconciliation

- Prière 

- Avoir l’humilité de reconnaître que nous sommes aussi le frère qui a besoin d’aide 

 CELA A VIE 

Conséquence : les dons se déploient et les fruits sont perceptibles.

On fait deviner les fruits comme les dons (par mime).

Fruits de l’Esprit Saint : Ga 5,22 : paix, joie, charité, longanimité, bonté, douceur, maîtrise
de soi.

3  ème   temps     : Temps de prière

Chant grain de moutarde


