Préparation Confirmation
Catéchèse jeunes – Diocèse de Laval 2021

CONFIRMATION : SE PREPARER A RECEVOIR LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION
Youcat Confirmation 96-101
Lors du Sacrement de la Confirmation, l’Esprit Saint qui habite ton cœur depuis ton baptême va
venir se déployer dans toute ta vie, dans tout ce que tu es, il va ainsi donner goût à toute ta vie.
Mais pour cela, il lui faut le champ libre…
Prenons l’image de notre circulation sanguine. Si nos artères et nos veinent s’encrassent, si elles
perdent de leur élasticité, si un caillot de sang vient les obstruer, alors le sang a plus de mal à
circuler, la circulation sanguine est altérée, notre cœur peine car il doit faire plus d’efforts pour
envoyer le sang oxygéné jusqu’aux extrémités de tous nos membres, la vie ne peut plus passer ou
passe mal…
Et bien, dans notre vie avec Dieu, c’est pareil… Lorsque notre cœur s’encrasse par tous les petits
actes que nous faisons volontairement et qui sont contraires à l’amour, l’Esprit Saint qui est
l’Amour entre le Père et le Fils ne peut plus irriguer notre vie.
L’Esprit Saint a besoin que tu libères ton cœur pour pouvoir t’habiter pleinement, pour te remplir
d’Amour.
A chaque fois que cela est nécessaire, avant chaque grande fête, chaque grand évènement de
notre vie, notre cœur a besoin d’une libération pour pouvoir accueillir largement tous les cadeaux
que Dieu veut nous offrir, pour accueillir la grâce de Dieu. Pour cela, il y a le Sacrement de la
Réconciliation. Tu en as déjà l’expérience, régulièrement, ou au moins avant d’avoir communié
pour la première fois, ou avant d’avoir fait ta profession de foi.

POUR OUVRIR SON CŒUR AVEC LA MUSIQUE : Entends mon coeur ( S.c. Chapman / G.moore)
https://youtu.be/wvEGMPfg4yQ

CONFIANCE L’AMOUR DE DIEU QUI NOUS ATTEND TOUJOURS
Dans la Parole de Dieu : Parabole du Fils prodigue - Evangile selon saint Luc (Lc15,1.32)
https://urlz.fr/fLgo

Dans l’Evangile selon Saint Luc, Jésus raconte la parabole du Fils prodigue a ses disciples. C’est
l’histoire d’un fils qui réclame son héritage à son père, le dilapide, réfléchit, regrette et revient vers
son père pour lui demander son pardon. Avec ce récit, Jésus veut faire comprendre que l’amour de
Dieu le Père pour chacun de nous est inconditionnel. Il nous aime, nous attends, nous espère
toujours.
Pour accueillir l’Evangile : J'espère en silence - Luc 15 (Dei Amoris Cantores) https://youtu.be/u5csWrcesuI
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Et toi ? Dans le silence… pose tes yeux sur ce beau tableau qui illustre l’évangile du Fils prodigue :
Le Fils prodigue (Hna Francis monasteriodelaconversion)
https://i.pinimg.com/originals/34/68/73/3468737e06d30e43b3b64f9491384faa.jpg.
Puis ferme les yeux et imagine que tu es à la place du jeune représenter sur le tableau.

LIBERE TON CŒUR ! FAIS DE LA PLACE POUR ACCUEILLIR L’ESPRIT SAINT !
Sœur Henriette nous parle du beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation.
En écoutant son enseignement, tu peux noter tes questions, les points que tu ne veux pas oublier.
POURQUOI SE CONFESSER ? L'enseignement de Soeur Henriette (Theo Dom) 4'14
https://youtu.be/w1Nxqzzcj2w

PREPARE-TOI A VIVRE LE SACREMENT DU PARDON :
RELIS TA VIE A LA LUMIERE DE L'ESPRIT SAINT https://urlz.fr/fLhO
CONCRETEMENT, LE SACREMENT DU PARDON CA SE PASSE COMMENT ?
COMMENT RECEVOIR LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION ? Sœur Henriette, la suite ! (Théo
Dom) 7’12 https://www.youtube.com/watch?v=XeMKKGkrDjE
FEUILLE DE ROUTE POUR LA RECONTRE AVEC LE PRÊTRE

https://urlz.fr/fLgF

Acte de contrition https://urlz.fr/fLgH
BONUS : FOIRE AUX QUESTIONS
En direct ou avec les vidéos :
-

"J'ai trop honte !" (Alfred) 1'12
« Mais je n’ai rien fait de grave, j’ai pas tué, j’ai pas volé, mais … » (Alfred) 1'30
« Puisque Dieu est amour, je n’ai pas besoin de prêtre pour confesser mes péchés … »
(Alfred) 1’17
« Pourquoi aller se confesser puisque je raconte toujours la même chose ? » (Alfred)
1’14
« La confession ? Ce n’est qu’une formalité. » (Alfred) 1’06
« Ça fait trop longtemps » (Alfred) 1’10

