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Année 3 Année 3 Objectifs 

Pour chaque année, nous proposons de vivre au moins quatre temps : pour l’année 3 : Fruits de l’Esprit Saint  – 
Eglise – Eucharistie ‘source’  – Retraite. Il est, bien évidemment, possible de prévoir une ou plusieurs rencontres 
par temps. Vous trouverez ci-dessous de quoi nourrir chacun des temps et même plusieurs rencontres par 
temps. A vous de discerner dans le contenu ce qu’il y a de mieux en fonction des âges, d’opérer certains choix,  
et d’adapter si nécessaire. Le mieux est naturellement de le faire en équipe de catéchistes. 
Bon travail à vous. 
 
 
 

 

1.Fruits de l’Esprit Saint 
 
Quelques portes d’entrée : 
 

A partir de la prière prononcée par l’Evêque lors de l’imposition des mains, dans le  Rituel de la 
confirmation n° 45 ou 46 
 
 
 
 
- faire les liens entre cette prière et  

+ le Nouveau Testament : Ga 5, 22-23 (les fruits de l’Esprit Saint) 
+ l’Ancien Testament : Is 11, 1-4 (les dons de l’Esprit Saint) 

 
 
- lien à l’Eglise : comme le note le Rituel n° 24 p. 21, « le fait de recevoir l’Esprit Saint par le ministère de 
l’Evêque met davantage en valeur le lien qui rattache les confirmés à toute l’Eglise… » 

+ découverte de la personne et du ministère de l’Evêque (que les jeunes pourront peut-être 
rencontrer… à qui ils vont écrire…) 
 
 
+ découverte du rôle de l’Evêque, successeur des Apôtres 

 

- Commencer à découvrir le rituel de la 
célébration que le jeune va vivre dans 
quelques mois  
 
- Continuer à découvrir la Parole de 
Dieu et sa portée pour aider à entrer 
dans le Mystère de Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Découvrir le ministère épiscopal dans 
au moins deux directions : succession 
apostolique et sacrement de la 
communion ecclésiale 
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- évoquer, inviter des « témoins », membres de cette Eglise 
 
 
 
 
 
 - Découvrir les différents symboles de l’Esprit Saint, leur enracinement biblique : L’EAU (cfr 1 Co 12,13)  
qui signifie la naissance et la fécondité de la Vie donnée dans l’Esprit Saint. L’ONCTION d’huile parfumée 
qui est le signe sacramentel de la confirmation (cfr l’onction de Jésus : Messie/Christ veut dire oint de 
l’Esprit de Dieu). Le FEU qui symbolise la transformation de ce qu’il touche (cfr Ac 2,3-4). L’IMPOSITION  
DES MAINS  par laquelle l’Esprit Saint est donné (cfr Ac 8,17-19). La COLOMBE qui symbolise l’Esprit qui 
descend et repose sur Jésus lors de son Baptême dans le Jourdain (cfr Mc 1,9-11).Voir aussi la COLOMBE 
qui ramène le rameau d’olivier (cfr Gn 8,11) … Découvrir aussi le nom propre de l’Esprit Saint. Le terme 
Esprit est une traduction du terme hébreu qui signifie SOUFFLE, AIR,VENT (cfr Jn 3,5-8).  
 
On peut encore décrire la façon dont les symboles/images évoquent l’action de l’Esprit Saint dans nos 
vies ;  l’EAU qui abreuve ; l’HUILE qui assouplit, imprègne, guérit ; la COLOMBE qui manifeste la paix, la 
douceur ; le SOUFFLE qui oriente, fait avancer, … Cette découverte peut se faire notamment au travers 
de l’Ecriture, mais encore par les diverses représentations que nous retrouvons dans les icônes, les 
vitraux, … 

 
 
Faire le lien catéchèse – Vie :  Découvrir avec les enfants comment l’Esprit Saint reçu leur donne tout ce qu’il faut 
pour se conformer à Jésus (cfr les dons, les fruits, les charismes, …); peut-être voir Dt 30, 15-20 ; Lc 4, 16-22 (Is 
61, 1-2) ; Jn 15,16-17 ; 16, 12-15 
 

 
 
 
 
 
 
- Découvrir quelques grandes figures de 
l’Eglise… Découvrir comment 
concrètement, aujourd’hui, je peux 
vivre ma Foi… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le Sacrement reçu est appelé à « se 
vivre dans le quotidien »… Comment 
« Être adulte dans la foi » m’invite à un 
agir différent … 
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2.Eglise 
 
Quelques portes d’entrée : 
 

- En partant du récit de la Pentecôte : découvrir que l’Eglise naît par le don de l’Esprit Saint (cfr Ac 2,1-11). 
A partir de là, au fil des récits des Actes des Apôtres, nous pouvons ainsi découvrir la manière dont les 
premières Eglises vivent et expriment leur foi, ce qu’elles vivent. Voir ces extraits des Actes où nous sont 
montrées les caractéristiques d’une communauté chrétienne : Ac 2, 41-47 ; Ac 4,32 ; Ac 5,12-13. 

- En partant de la triple mission : prêtre – prophète – roi. Par le baptême, nous avons reçu la même 
onction que le Christ et nous sommes devenus participants de sa triple mission. En d’autres mots, tous 
les baptisés dans l’Esprit Saint sont participants de la triple mission que l’Eglise a reçue du Christ (cfr Les 
fidèles laïcs, Jean-Paul II, n°14). 
Prêtre : offrande de nos vies en union avec l’offrande du Christ (Rm 12,1-2), eucharistie, sacrement, 
célébration, fêtes, dévotions, prière,  
Prophète : première proclamation, témoignage, prophétie, catéchèse, prédication. 
Roi : amour, charité, service, promotion, éducation, libération, solidarité, communion, fraternité, 
réconciliation, unité, communication, partage, combat spirituel. 

- En partant du Christ tête et corps. Nous sommes le corps du Christ (l’Eglise) et « il est  la tête » (cfr 1 Col 
1,18) et en dehors de lui nous ne pouvons rien faire ; découvrir Jean 15,1-11 (image de la vigne et des 
sarments). 
Découvrir aussi la présence de l’Esprit dans le corps : Jean 14,15-26 (par l’Esprit Saint, Jésus demeure en 
nous). En vivant l’eucharistie les chrétiens font l’expérience qu’ils sont le corps du Christ. 
Découvrir enfin que le corps se compose de différents membres (cfr 1 Co 12,12-26 et si on veut aller plus 
loin 1 Co 12,27 – 13,13) et qu’il y a différents dons : prophétie, service, enseigner, exhorter (cfr Romains 
12,4 et suivants) ; mais nous ne formons qu’un seul corps.  

- En lien avec l’une de ces portes, vous serez probablement amenés à faire découvrir aux enfants la portée 
des ministères dans l’Eglise (Evêques, prêtres, diacres, …). Inviter à découvrir le ministère (service) des 
prêtres par une rencontre avec un prêtre local qui témoignera de son ministère et de sa vie. 

- Découvrir Marie comme modèle de l’Eglise et de tout croyant. Voir Jean 19,26-27. Revisiter certains 
passages de la vie de Marie dans les Evangiles : son oui : «… Je suis la servante du Seigneur. Que tout se 
passe pour moi comme tu me l’as dit... » (cfr Luc 1,26-38) ; la visitation et le magnificat (cfr Luc 1,39-56) ; 
les noces de Cana et son intercession « … Quoi qu’il vous dise, faites-le… » (cfr Jean 2,1-12) ; sa présence 
lors de la passion et à la Pentecôte « … Femme, voici ton fils… » (cfr Jean 19,16-27) et (Ac 1,12-14 et 

 
 
 
 

- Découvrir l’origine de l’Eglise et 
les caractéristiques de la 
communauté chrétienne. 

 
- Découvrir ce qu’on entend par 

triple mission de l’Eglise et ce 
qu’elle est. 
 

 
 
 
 
 

- Découvrir la place du Christ et 
de l’Esprit Saint dans l’Eglise. 
Découvrir qu’il y a différents 
membres, différents charismes 
dans l’Eglise. 

 
 

- Vivre une rencontre avec un 
prêtre qui témoignera de son 
ministère et de sa vie. 

-  
- Découvrir Marie comme 

modèle de l’Eglise. 
 
Invitation à la Messe chrismale (saint 
chrême, dimension ecclésiale, évêque, 
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suivants). 
- Découvrir l’Eglise, peuple qui est en marche au milieu des hommes et signe du Royaume qui vient. 

Découvrir l’Eglise qui annonce un Royaume qui la dépasse ; l’Eglise est vue comme un peuple en 
pèlerinage vers un Royaume qui est commencé et dont elle vit déjà, mais qui demeure aussi 
radicalement à venir. Voir  Marc 4,30-32 (parabole sur le Royaume). 

- Faire le lien catéchèse – Vie : prendre conscience que nous avons tous personnellement quelque chose à 
apporter au corps que nous formons (nous sommes des pierres vivantes). 

 

…). 
 

3.Eucharistie ‘source’ 
 
Quelques portes d’entrée : approfondir : 

-  Dans nos assemblées, Jésus se rend présent quand on proclame les Ecritures et il a aussi choisi de 
manifester son Amour dans le signe du pain et du vin. Il est donc important de montrer le lien entre les 
deux tables : la table de la Parole et la table eucharistique ; « partant de Moïse et de tous les prophètes, 
Jésus leur interpréta, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait … quand il fut à table avec eux, ayant pris 
le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna » (cfr Emmaüs ; Luc 24,13-35). Aller  
voir dans une église les deux tables. 

- L’Esprit Saint qui est déjà en action au baptême et qui est reçu comme don par la confirmation, est 
vraiment  à l’œuvre dans  l’Eucharistie. Dès lors Il nous habite et nous donne de participer au dynamisme 
de Dieu dans l’Eucharistie. On peut s’inspirer du sermon pour la Pâque n° 227 d’Augustin d’Hippone, où 
en décrivant la confection du pain (de l’action de moudre à celle de cuire), Augustin met en lumière 
l’unité et la suite des rites d’initiation, c’est-à-dire le baptême, la confirmation et l’eucharistie. On 
pourrait mettre en valeur le rôle de l’Esprit Saint comme feu pour la cuisson du pain. (Sermon à  
adapter). 
Cfr les deux épiclèses (invocations à l’Esprit Saint) dans la prière eucharistique ; voir dans le missel 
romain ou missel des dimanches. 

- Les quatre actions de Jésus : Il prit du pain (la préparation et la présentation des dons) ; Il rendit grâce 
(c’est la prière eucharistique) ; Il le rompit (c’est la fraction du pain avec l’agneau de Dieu) ; Il le donna 
(c’est le rite de communion). (cfr la dernière cène, Emmaüs, …). 

- L’eucharistie ‘source’ des confirmés leur donne d’être partie prenante du corps du Christ ; elle invite à 
faire de leur vie, non plus une vie centrée sur soi, mais une vie ouverte aux autres. L’Eucharistie ouvre 
les futurs confirmés  à la communion des frères : 1 Co 10,17 :  « Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes 
tous un seul corps ; car tous nous participons à cet unique pain ». 

 
 
 
Expérimenter la Parole comme 
nourriture. 
 
 
 
 
Découvrir comment l’Esprit Saint est 
mentionné dans la prière eucharistique 
(cfr les deux épiclèses). 
 
 
 
 
 
Découvrir les quatre actions de Jésus. 
Chacune ayant du sens. 
 
L’eucharistie m’apprend à reconnaître 
et à tenir ma place au sein du corps du 
Christ, à savoir l’Eglise. 
 
 



5 
 

- Prévoir une rencontre de type mystagogique après la célébration de la profession de foi et confirmation 
et  eucharistie ‘source’ pour les faire parler de la partie de l’eucharistie qui les fait vivre… 

- Le lien catéchèse-Vie : accueillir le don de Dieu avec reconnaissance (le mot eucharistie signifie 
merci/action de grâce) et ayant reçu ce cadeau, enrichi de cet amour, nous devenons à notre tour 
« eucharistiques ». 

Prévoir une rencontre de type 
mystagogique. 
 
 
Insistance sur la célébration de la 
Semaine Sainte. 
 

4.Retraite 
 
Une « retraite » - Suggestions : 

 
- Que ce soit une vraie « retraite » faite de prière commune et solitaire, de silence, d’esprit de 
communion… une « expérience de Dieu »… une rencontre avec Dieu… dans un « beau cadre » : une 
abbaye par exemple, ou… la Maison diocésaine de Mesvin… 
- Evitons de faire de ce moment… 

… une « séance de Kt » supplémentaire parce qu’on n’aurait pas « terminé son programme »… 
… une séance de préparation de la célébration, où l’on va passer son temps à rédiger des 
intentions, une prière pénitentielle ou à répéter les lectures... 

- Peut-être… 
…inviter les jeunes à méditer/approfondir un  texte biblique. 
… un moment où sera proposé le Sacrement de la Réconciliation (avec préparation) 
… une rencontre avec l’Evêque ou son représentant… 
… L’eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Pour donner vie à ce fondement, faire 
faire l’expérience de service (un des trois axes de la mission de l’Eglise, de tous baptisés). Faire 
découvrir à l’enfant qu’il est aussi envoyé, qu’il a quelque chose à faire. Leur permettre de 
s’exprimer sur cette expérience vécue, en faire une relecture. Permettre ainsi à l’enfant de 
s’entendre dire, de se découvrir chrétien dans la relation à l’autre, au service des autres.  
… 

 
 

 

 
 


