Rencontre d’initiation n°1 année 3 L’Esprit Saint
Voici quelques pistes pour une première rencontre de catéchèse d’initiation de
l’année 3. Elles ne sont pas exhaustives, à vous de les adapter, de les
transformer sans en faire ni un cours de religion, ni un moment de morale
chrétienne. Veillez à garder l’aspect initiatique qui se veut découverte
progressive de l’amour de Dieu et de la tradition chrétienne.
Bon travail.

La rencontre se veut :


Un lien entre l’année 2 et l’année 3, l’accueil sera personnalisé avec une
attention particulière pour les familles qui rejoignent le groupe.




Un approfondissement de la notion trinitaire déjà abordée durant l’année
2 à la troisième rencontre.
Une découverte de l’action de l’Esprit Saint



Un temps de prière

Pour qui ?


Les familles qui ont inscrit un enfant aux parcours d’initiation chrétienne
et qui ont terminé la deuxième année. Il se peut que des demandes aient
été faites pour des jeunes handicapés, ils seront intégrés à l’activité mais
attention à l’accessibilité en chaise roulante. Si le handicap est d’ordre
mental, prévoir un membre de la famille comme accompagnateur.



Les paroissiens soucieux d’accueillir ces familles.

Si les inscrits sont très nombreux, il faudra prévoir plusieurs propositions de
dates. Dans les UP où il n’y a pas de catéchistes, des parents seront sollicités
ainsi que des paroissiens volontaires.

Qui anime ?



Un animateur (prêtre ou responsable de la catéchèse, ou les deux)
Des catéchistes, des parents, des paroissiens…

Préparation préalable ?
 Donner le texte de Galates 5 en lecture à un parent
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu »
Année 3 rencontre 1 L’Esprit Saint

Durée de la rencontre ?
Une heure trente suivie d’un temps de convivialité.
Matériel
 Des étiquettes avec le nom des enfants, des étiquettes vierges pour les
adultes qui y écriront leur prénom.
 Une photocopie de l’annexe 1 par famille ; une photocopie de l’annexe 2
par groupe de +/- 6 participants.
 Une bible ou lectionnaire
 De la colle, une feuille blanche par famille
 Un chronomètre (une montre) par groupe
Déroulement
1. Accueil de tous à l’entrée de l’église. Si le temps le permet, l’accueil peut
se faire à l’extérieur. Des étiquettes, préparées à l’avance avec le prénom
de chaque enfant, seront distribuées. Les étiquettes qui ne seront pas
distribuées permettront de savoir qui n’était pas là. Il ne faut donc pas
prendre les présences. Des étiquettes vierges seront distribuées à chaque
adulte (parents et animateurs) pour y inscrire leur prénom.
Les étiquettes, outre la prise de présences, permettent de s’adresser à
quelqu’un, non pas un à un groupe anonyme.
Les animateurs, catéchistes et paroissiens « témoins de foi » accueillent
chaque famille avec bienveillance ; un accueil particulier sera fait pour les
personnes qui rejoignent le groupe pour la première fois.
Si le groupe est nombreux, il est important de prévoir une activité « d’attente »
pour éviter des jeux intempestifs des enfants dans ou autour de l’église.
Exemples : apprendre un chant, reprendre la farde de l’an passé. Cette farde
sera complétée au fur et à mesure des rencontres, elle servira de mémoire
individuelle et familiale. Si la famille l’oublie lors des rencontres suivantes… pas
de problème, il leur suffira d’y mettre les feuilles reçues en rentrant à la maison.

« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu »
Année 3 rencontre 1 L’Esprit Saint

1. Bienvenue par le ou les animateurs dans le fond de l’église.
Un exemple à adapter :
Bienvenue à vous tous, parents, enfants, catéchistes, paroissiens… qui avez répondu à l’appel
du Seigneur.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour une troisième année de catéchèse d’initiation.
L’an dernier nous avons vécu en famille des expériences initiatiques : nous avons vécu la
fraternité, nous avons découvert la notion de Trinité, nous nous sommes exercés à utiliser et à
comprendre un évangile, nous avons réfléchi ensemble sur ce qu’est le mal … Cette année
encore nous allons nous plonger au cœur de la vie chrétienne par ses trois portes d’entrée que
sont le vivre, le croire et le célébrer.
Nous allons vivre des moments fraternels où tous ensemble nous allons découvrir les actions
de Dieu dans notre vie, nous allons être initiés aux symboles et au rituel vécus dans nos
célébrations, nous allons approfondir notre expérience de vie en Eglise ; nous allons célébrer
notre Dieu qui nous rassemble dans son amour.
A la fin de cette initiation, nos jeunes recevront le sacrement de confirmation, ils seront
totalement initiés à la vie chrétienne et pourront commencer leur vie de jeunes chrétiens.
Vous avez reçu une farde et un calendrier, prenez-en bien soin, ce sont des outils qui vous
aideront durant toute l’année.
Nous remercions les parents, les paroissiens et les catéchistes qui se sont engagés sur cette
route qui nous mènera à la découverte de notre Dieu.
Bonne année à tous.

Lorsque tous sont installés dans l’église par groupes de +/- 6 avec adultes
et enfants, présentation de la rencontre :
Vous le savez, le sacrement de confirmation est le sacrement où nous recevons le don de l’Esprit
Saint, Esprit de Dieu.
Nous allons aujourd’hui, découvrir qui est ce mystérieux Esprit. Comment la Bible en parle-t-elle ?
Comment agit-il dans notre vie ?
1. A la découverte de l’Esprit Saint
 Rappel de la rencontre sur la Trinité (année 2 rencontre 3), l’icône de
Roublev peut être remise en évidence.
Notre Dieu est Trinité, il est Père, Fils et Saint Esprit, faisons ensemble le signe de croix.
Tout comme le vent que nous ne voyons pas mais dont nous pouvons observer l’action, l’Esprit
de Dieu ne se voit que par ce qu’il produit. Il est souvent représenté par des symboles. Vous
allez en découvrir quelques-uns ainsi que quelques passages du Nouveau Testament où l’on
voit Jésus agir sous l’impulsion de l’Esprit de Dieu. A vous d’associer images et textes…
 Distribution des images et textes de l’annexe 1 à chaque famille.
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu »
Année 3 rencontre 1 L’Esprit Saint

Consigne : Les enfants observent attentivement les symboles pendant que
l’adulte lit chaque passage de la Bible. Lorsqu’ils ont trouvé de quel passage il
s’agit, ils collent image et texte sur la feuille blanche.
 Les enfants viennent formuler leurs découvertes : l’Esprit Saint est
comparé à …
2. Quelles sont les actions de l’Esprit Saint ?
Objectif de l’activité : découvrir et mémoriser de manière ludique les
fruits de l’Esprit et les retrouver dans les actions de Jésus.
Avant de découvrir la parole que Dieu nous donne aujourd’hui, nous allons nous préparer à bien la
comprendre. Par groupe de 6, vous allez jouer à un « times up » un peu particulier.
Dans votre groupe, vous allez vous mettre par 2 ; le but du jeu est de faire découvrir le plus de mots
possibles à votre partenaire, si la réponse donnée est mauvaise ou dépasse les 30 secondes imparties,
le paquet passe au binôme suivant (voir annexe 2).
Au premier tour, le partenaire peut parler mais sans dire le mot de la carte ; lorsque tous les mots ont
été découverts, au deuxième tour, il ne peut dire qu’un seul mot, au troisième tour il doit mimer le mot
sans parler.

 Lorsqu’un groupe a découvert trois fois tous les mots, il est déclaré vainqueur.
Attention le jeu ne doit pas dépasser 30 minutes.
 Retour en grand groupe
 Les actions de l’Esprit Saint se retrouvent dans les actions de Jésus. A
vous de les retrouver…
-

Distribution de toutes les cartes entre les enfants.
Lecture par un ou plusieurs adultes des passages évangéliques à
l’ensemble du groupe. Les enfants qui estiment avoir la bonne carte, la

lèvent en silence. L’animateur vérifie la pertinence des réponses.
(Annexe 3)
1. N’ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le
peuple : cette nuit dans la ville de David, est né, pour vous, un Sauveur ; c’est le
Christ. (Luc 2,10) la joie
2. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades les amenèrent à Jésus. Il posa
les mains sur chacun d’eux et les guérit. (Luc 4,40) bienveillance, bonté,
patience…
3. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s’en alla vers un endroit isolé. Une
foule de gens se mit à le chercher ; quand ils l’eurent rejoint, ils voulurent le retenir et
l’empêcher de les quitter. Mais Jésus leur dit : « Je dois annoncer la Bonne Nouvelle
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu »
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4.
5.

6.
7.

8.

du Royaume de Dieu aux autres villes aussi, c’est pour cela que Dieu m’a envoyé.
(Luc 4, 42-44)  fidélité, maîtrise de soi…
Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Mathieu
5,5) douceur
Si quelqu’un parmi vous possède cent moutons et qu’il perde l’un d’entre eux, ne va-til pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui
s’est perdu ? (Luc 15, 4)  fidélité, patience…
Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s’éloigna de lui
jusqu’à une autre occasion. (Luc 4, 13)  maitrise de soi
Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais (…) Tais-toi,
dit Jésus, sors de cet homme ! … Quel genre de parole est-ce là ? Cet homme
commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. (Luc 4, 33 ;
35 ; 36b)paix
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent… (Luc 6 27)  amour.

 A l’écoute de la Parole
 Déplacement en silence devant le lutrin qui sera décoré de fleurs et de
bougies.
 Introduction à l’écoute :
Saint Paul s’adresse à de nouveaux chrétiens. Il les encourage à abandonner leur ancienne
façon de vivre pour se laisser guider par l’Esprit Saint, Esprit même de Dieu, lui qui nous
guide dans notre vie quotidienne.
 Lecture solennelle par un parent ou un (une) catéchiste.
Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates (5,16 ;22-26)
16

Voici donc ce que j'ai à vous dire : laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez
plus aux désirs de votre propre nature. (…)
22
Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance,
la bonté, la fidélité, 23la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles
choses ! 24Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature
avec ses passions et ses désirs. 25L'Esprit nous a donné la vie ; laissons-le donc aussi diriger
notre conduite. 26Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns
les autres.

2. Temps de prière
Terminer la rencontre par un temps d’intériorité (voir rencontre 3 de l’année 1)
qui se terminera par la prière de la séquence à l’Esprit Saint, prière de la
Pentecôte lue par plusieurs participants. (Voir annexe 4)
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Prière à l’Esprit Saint
Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen !

 Remerciement et rappel du calendrier.
 Temps de convivialité.
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