
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Donner goût à la vie chrétienne dans l’Esprit saint 
 

1. Suivre le Christ dans une communauté chrétienne  
 
1c- Offrir aux jeunes une communauté qui vit des 5 essentiels 

 

Les 5 essentiels du chrétien 
 
Les « 5 essentiels » sont à cultiver dans notre vie, comme les vitamines sont nécessaires à notre 
croissance et à notre corps. 
Le chrétien grandit ainsi comme fils, frère, disciple, serviteur et apôtre du Christ. 
Il faut cultiver les 5 essentiels de manière équilibrée. 
 

 
Une vie chrétienne 

personnelle et communautaire, 
habitée du souffle de l’Esprit saint, 

repose sur ces 5 vitamines ! 
 
 
 
Voici une manière concrète pour aider les jeunes à faire le point sur ces 5 essentiels, et à 
trouver des chemins de progrès et de croissance. (voir tableau au verso) 



La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

 

 Boite à idées Qu'est-ce que 
je choisis ? 

Je m'y mets 
quand ? 

A comme … 
adoration, 
prière 

Me faire un petit coin prière dans ma chambre 
Rejoindre un groupe de prière 
Vivre le pélé à Taizé 
Ecouter sur Youtube des chants de louange : 
Glorious, Hopen, Taizé… 
Entrer dans une église pour prier 
Aller à la messe 
Ouvrir le livret 20 manières de prier et en choisir 
une par semaine 
Prier le « Notre Père » et le « Je vous salue 
Marie » chaque jour 

  

B comme ... 
Bonne relation, 
bienveillance 

Choisir de regarder ce qu’il y a de beau dans 
l’autre 
Essayer de ne plus râler et de critiquer les autres 
Supporter patiemment des personnes 
ennuyeuses 
Aller vers un copain qui est seul 
Essayer de voir ce qu’il y a bien chez mes 
parents, mes frères et sœurs 
Recevoir le sacrement du pardon si j’ai blessé 
quelqu’un… ou simplement pour recevoir le 
pardon et l’amour de Dieu 
Faire un compliment à quelqu’un chaque jour 
Ne laisser jamais quelqu’un repartir après t’avoir 
vu sans être plus heureux 

  

C comme … 
configuration 
au Christ, le 
connaître et 
devenir comme 
Lui 

Aller à l’aumônerie pour mieux connaître le Christ 
Aller sur le site ZeBible pour « vadrouiller » dans 
la Bible 
Télécharger une appli prions en Eglise pour 
recevoir les textes de la Bible chaque jour 
Lire un article dans un magazine chrétien 
Aller voir un prêtre ou un animateur pour lui poser 
toutes les questions que je veux sur la foi 
Aller sur le site du cybercuré pour poser des 
questions 
Chercher s’il y a des formations qui peuvent 
m’intéresser à la paroisse ou dans le diocèse 
Surfer sur site : jesus.catholique.fr ou kto.fr 

  

D comme … 
dévouement, 
service 

Sourire à quelqu’un qui ne sourit pas, dire 
bonjour à quelqu’un qui fait la tête 
Ecouter et consoler ceux qui sont tristes (mon 
frère, ma sœur, un copain…) 
Aller visiter une voisine ou personne de ma 
famille qui est seule 
Pourquoi pas demander au prêtre de ma 
paroisse s’il y a besoin d’un coup de mains dans 
la paroisse… aider à l’éveil à la foi pour les 
enfants, faire un bouquet de fleurs, aider à 
l’accueil ou au ménage, aider pour le site de la 
paroisse… 

  

E comme … 
évangélisation, 
témoignage 

Oser dire que je vais à la messe, à l’aumônerie 
Essayer de faire la paix autour de moi 
Parler de la foi en famille 
Etre bon, généreux, joyeux, patient, attentif… au 
point que les copains se disent : « ya un truc » ! 
Avoir une tête de Ressuscité !! 

  


