
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  
 
1d- Vivre le temps Pascal pour être renouvelé dans le don de l’Esprit 

 
 
La vie chrétienne est une aventure formidable. Mais il n'est pas sûr que nous profitions vraiment 
des grâces que Dieu nous donne dans les sacrements. Le temps pascal peut être une période 
privilégiée pour prendre conscience de cela et faire de l'Esprit saint le "moteur" de notre vie. 
 
Quelques paroisses partagent leur expérience : 
 
> À Beauvais : 
La Communauté de l'Emmanuel a proposé un parcours durant le temps pascal : des rencontres 
hebdomadaires pour se préparer à recevoir une nouvelle "effusion de l'Esprit saint" et raviver ainsi 
les dons de l'Esprit en nous. 
 
 
> La paroisse de la Sainte-Trinité de Lachapelle-aux-Pots : 
Le curé de la paroisse, le père Denis Okéké, témoigne de son expérience : 
 

« Le peuple de Dieu est un peuple de disciples-missionnaires », ne cesse de répéter le 
pape François. En méditant la Sainte Écriture, en partageant avec mon Équipe de 
conduite pastorale, nous avons pris conscience que la Pentecôte a précédé la mission 
des apôtres. Il a fallu le feu de l’Esprit Saint pour que les apôtres osent sortir et trouvent 
les mots pour annoncer la mort et la résurrection du Christ. Et grâce à  l’Esprit, leurs 
auditeurs ont reçu la Bonne Nouvelle en plein cœur. 
 
Vivre le carême et le temps pascal 
Alors nous nous sommes dit que nous aussi, même si nous avions déjà été confirmés, 
nous aivons besoin de l’Esprit Saint. Et nous avons décidé de le prier, de l’appeler, de 
le supplier, au cours de neuf soirées, du Carême à la Pentecôte. 
Durant neuf vendredis, nous avons loué le Seigneur, reçu un enseignement sur l’Esprit, 
partagé entre frères et sœurs, adoré Jésus dans le Saint sacrement. Beaucoup se sont 
investis pour animer ces veillées, en lien avec les frères de Saint-Jean ; beaucoup sont 
venus de notre paroisse ou des environs ; et beaucoup ont été touchés et renouvelés. 
 
Notre conversion est loin d'être achevée 
Les fruits sont là mais notre conversion est loin d’être achevée. C’est pourquoi le 2e 
mercredi de chaque mois, nous nous retrouvons à Lachapelle-aux-Pots pour une soirée 
de louange avec la prière des frères et l’adoration. » 


