Préparation Confirmation
Service diocésain catéchèse Laval 2021

7. JESUS NOUS DONNE L’ESPRIT SAINT
(Ecris pour Zoom)
Youcat Confirmation n°7

20h
Accueil en musique : Pour Toi Seigneur (Emmanuel 18-26) 2’41 + Que ta Parole IEV 3’27 (si besoin)
Tour d’écran pour se dire bonjour.
Temps « Brise glace » : SYMBOLES DE L’ESPRIT SAINT
Les jeunes vont chercher des objets qui évoquent l’Esprit Saint (par ex : un crayon rouge, un sèche-cheveux, une
bouteille d’eau, de l’huile, etc…). Ils disent pourquoi ils ont choisi cet objet.
20h15 INTRODUCTION AU THEME « Jésus nous donne l’Esprit Saint »
Montage Powerpoint 3 diapos
Aujourd’hui, nous prenons le temps de découvrir davantage l’Esprit Saint qui nous avons reçu au baptême et qui va agir dans notre confirmation.
Nous venons de fêter plusieurs fêtes qui nous parle de l’action de l’Esprit Saint : Noël (Annonciation) et 15 jours après, le dimanche du baptême de Jésus.
L’ANNONCIATION
A l’Annonciation, l’Esprit Saint couvre Marie de son Esprit pour lui donner d’accomplir son grand projet d’amour pour les hommes, pour lui donner d’être la
mère du Sauveur….
LE BAPTÊME DE JESUS
Nous voyons aussi l’Esprit Saint se manifester sous la forme d’une colombe et emplir Jésus pour qu’il agisse comme le Messie, l’envoyé de Dieu pour sauver
les hommes.
LA MORT ET LA RESURRECTION DE JESUS – LA PENTECÔTE
Quand Jésus meurt sur la Croix, il ne nous laisse pas seul et nous remet son Esprit, comme il l’avait promis aux disciples… Cela se manifeste le jour de la
Pentecôte où Jésus envoie son Esprit sur les apôtres pour constituer son Eglise et l’élargir aux dimensions du monde.

Nous écoutons à nouveau le RECIT DE LA PENTECÔTE : Récit de la Pentecôte (Lc 2, 1-13) 2’55 (une mise en scène
originale)

1. L’ESPRIT SAINT PERSONNAGE MYSTERE
INTRO : L'Esprit Saint (les Tablettes de la foi) 1’42
Bien qu’il parle toutes les langues, il reste difficile à comprendre. L’Esprit Saint, c’est un peu le personnage mystère de l a Bible.
Il s’y présente sous de nombreuses formes : le vent, la respiration, la nuée ou sous la forme d’éléments naturels, l’eau et le feu. Mais également sous de
curieux noms : le termes rouah par exemple, qui en hébreu désigne à la fois le souffle et l’Esprit ; et les mots pneuma en grec ou spiritus en latin qui veulent
dire sensiblement la même chose.
Mais son costume préféré reste la colombe, quand même réservée pour des occasions un peu spéciales comme le baptême de Jésus.
Car avant tout, il est l’amour qui scelle le Père avec le Fils.
Comme tout personnage mystère, l’Esprit Saint ne parle pas. Il agit et fait parler.
C’est dans l’Esprit Saint que tout est créé.
Il inspire les écritures, assiste les chrétiens qui les lisent, les prêchent et soutien ceux qui en témoignent… en tout cas s ouvent !
Enfin, lui le saint par définition, sanctifie par ses dons, par les sacrements, par l’amour qu’il répand dans nos cœurs pour que nous le donnions à notre tour.
C’est d’ailleurs pour cela qu’on fait appel à lui.
Mais pour l’invoquer, il n’y a pas de mystère, cela se passe dans le silence de notre cœur.
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TOPO : L’ESPRIT SAINT PERSONNAGE MYSTERE
PAUSE MUSICALE POUR ACCUEILLIR L’ENSEIGNEMENT : Esprit Saint, Ô viens
2. LA PLACE DE L’ESPRIT SAINT DANS LA TRINITE
TOPO : TRINITE ? PARABOLE DU SOLEIL ( Montage Powerpoint )

3.

LA CONFIRMATION CA CHANGE TOUT !
Chaque jeune fait l’expérience suivante : « L’ESPRIT SAINT LE GOUT DE LA VIE ! » (Expérience)

4. PRIERE
Signe de Croix
Chant : L'Esprit descendra dans nos cœurs (Emmanuel) 3’54

Luc 2, 1-4
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur ch acun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. »

Prière à l’Esprit Saint : Viens Esprit Saint ! Viens en mon cœur !
Bénédiction * :
« Que Dieu le Père nous remplisse de joie et d’espérance.
R/ Amen
Que la paix du Christ exulte dans nos cœurs.
R/ Amen
Que la puissance de l’Esprit Saint développe en nous ses dons.
R/ Amen.
*Confirmation – Notes pastorales et proposition de célébrations - AELF

POUR SE SEPARER : Viens Esprit Saint (Glorious) 4’53
Chaque se déconnecte à la fin de la vidéo…
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