
 
 

 

 

 

PARCOURS  
 

proposé aux catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands, 
à leurs familles, à ceux qui les accompagnent et prient pour eux 

  
 

 
 
 

MODULE 4 

 
LE GRAND ELAN DE LA CONFIRMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du dimanche de Pâques 12 au samedi 18 avril 2020 



Edito 
 

 

 

 

« Demeurez à Jérusalem jusqu’à ce que vous 

soyez revêtus d’une puissance venue d’en-haut » 

   
             Lc24,49 

 
 

Chers catéchumènes, appelés, néophytes, confirmands,  
Chers paroissiens, chers amis, chères familles, 
 
Nous entrons dans le temps pascal (le temps de Pâques). Il va nous conduire à la Pentecôte. Nous 
vivons en ressuscités avec Jésus en nous laissant saisir par l’Esprit Saint qui l’a relevé d’entre les morts.  
 
Notre prière demeure pour les malades, pour ceux qui servent et qui soignent, pour les parents qui 
voient arriver les vacances scolaires avec soulagement, pour ceux qui sont à l’étroit…  Que les cloches 
de 20h portent à chacun un message de consolation et d’espérance, d’appel à la solidarité et à la 
communion, d’intercession, d’affection, d’encouragement et de gratitude.  
 
Cette semaine, nous vous proposons le quatrième module de notre parcours du confinement pour 
vous nourrir et vous accompagner. Il voudrait vous aider à (re)découvrir le sacrement de la 
Confirmation. Chacun saura librement adapter nos propositions à ses besoins et à sa situation. 
 
 

Chaque jour :       Un enseignement    Une méditation    Une action 

  
 
Nous vous encourageons toujours à associer votre famille, votre entourage, vos accompagnateurs, à 
votre démarche… Cela peut se faire par Skype, WhatsApp, ou par téléphone.  
 
Chaque jour, ce parcours est relayé sur Facebook Catéchuménat Diocèse de Beauvais (Abonnez-vous !) 
et complété par une vidéo (chant, témoignage, enseignement) ; de même sur le site diocésain. 
N’oubliez pas, nous cheminons ensemble ! Si vous avez des remarques, voici notre adresse.  
 
Vous avez le bonjour des Petites Sœurs de l'Assomption de Creil qui prient pour les 57 appelés par le 
Père Évêque au Baptême. La date est reculée... mais elles continuent fidèlement, de tout cœur ! 
 
Bien fraternellement à tous, avec notre prière et notre affection. 
 
 

 
 

Père Stéphan JANSSENS  
et toute l’équipe diocésaine 

   

 

https://www.facebook.com/groups/1810581009206385/
https://oise.catholique.fr/services/catechumenat
mailto:christele.perisse@oise-catholique.fr


 

 
Rappels… 

 
Si ça peut aider, sinon sauter 

 
 
 

LA RELECTURE SPIRITUELLE  
 

 
 
 

 

Nous vous encourageons à écrire dans votre carnet spirituel l’essentiel 
de votre relecture et de votre méditation biblique quotidiennes. Ceci 
sera d’autant plus utile en cette période de confinement où nous avons 
besoin de mettre des mots sur ce qui se passe en nous, et peut-être de 
les partager à notre entourage. 

 
 
 
 
Voici le rappel de quelques questions qui peuvent guider cette pratique à la lumière de la Parole de 
Dieu. Choisissez, ce n’est pas un travail scolaire ! 
 
 

 Quels événements, rencontres… ai-je vécus aujourd’hui / cette semaine ? 
 Quelles furent mes émotions, mes sentiments ? Joie, tristesse, paix, inquiétude, etc. ? 
 Quelles idées m’ont habité ? 
 Quelles difficultés ou opportunités se sont présentées ? 
 Quels combats intérieurs ? 
 Ai-je été fidèle à Dieu, docile à son Esprit Saint ? 
 A la lumière de la Parole de Dieu, quel est le sens de ces événements ? 
 Mon cœur a-t-il brûlé en chemin, en présence du Seigneur ? 
 A quels signes ai-je reconnu sa présence et son action ?  
 De quoi aurais-je envie de témoigner à mes proches, dans la communauté ?  
 Quels paroles, merci ou demandes de pardon vais-je adresser à Dieu ? 

 
 
 

 
  



LA PRIERE PERSONNELLE 
 
 

Entrer dans la prière 
 
Chaque jour, demandez-vous quel moment vous allez réserver à la prière. Quand l’heure et la durée 
de votre temps de prière sont constants, vous acquérez une sainte habitude qui facilite votre fidélité. 
Choisissez le lieu le plus propice. Aménagez-le si besoin. 
 

 

Détendez-vous en respirant profondément. Adoptez la 
bonne posture du corps : confortable sans être molle. 
 
Faites le signe de croix et rendez-vous disponible à la 
présence de Dieu : « Seigneur, je sais que tu es là et que tu 
viens à ma rencontre ; me voici tout à toi ».  
 
Invoquez l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint me guider, 
m’éclairer, m’inspirer ». 

 
 
 

Ecouter Dieu par la lecture priante de la Bible 
 

 

 

 

 Lisez le texte lentement. Faites silence. Laissez résonner 
intérieurement. Relisez. 
 

 Essayez de comprendre avec votre tête ce que l’auteur veut dire 
dans ce passage. Repérer les verbes, les personnages, les lieux, 
les mots qui reviennent... 

 

 Méditez en recueillant avec votre cœur profond ce que Dieu vous dit à vous, ici et maintenant, 
à travers ce texte. Que voyez-vous, qu’entendez-vous, que sentez-vous ? Laissez-vous toucher 
dans votre sensibilité. Ce qui vous paraît trop difficile, laissez-le. L’important n’est pas la quantité 
mais le goût et la nourriture qu’on trouve dans le passage. 
 

 Préparez-vous à appliquer avec vos « mains » ce que la Parole de Dieu vous suggère de faire, de 
dire, de changer... 

 
 

Si vous n’avez pas de bible, allez sur le site aelf :  
cliquez sur « Bible », choisissez le livre voulu puis le chapitre. 

 
 
 

Répondre à Dieu 
 

 Merci pour… 
 Pardon pour … 
 S’il te plaît… 
 Je T’aime… 
 Notre Père, un Je vous salue Marie 
 Signe de croix  

https://www.aelf.org/


Dimanche 12 avril 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

  
 Christ est ressuscité 

 
C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre… Lc24,34 
 
Au petit matin, les femmes qui venaient au tombeau pour y pleurer et honorer Jésus, trouvèrent le 
tombeau ouvert et vide. Comme il l’avait annoncé, Jésus est ressuscité ! 
 
L’homélie de ce jour nous aidera à entrer dans l’expérience de la résurrection.  
 
Expérimentons la joie et la paix surabondantes. Une vie nouvelle commence maintenant. Vivons avec 
la conscience d’être sauvés et d’entrer déjà dans l’éternité, par la foi et (bientôt) le baptême. 
 
Du point de vue liturgique, nous considérons cette semaine pascale (la semaine de Pâques) comme un 
seul et même grand jour : celui de Pâques. C’est Pâques toute la semaine. Cette période qui va du 
dimanche de Pâques jusqu’au suivant inclus comporte 8 jours. On l’appelle l’octave pascale.  
 
La semaine de Pâques, nous nous saluons ainsi : « Christ est ressuscité, alléluia… » 
Et l’on se répond : « Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! » 
 
 

  CE DIMANCHE, LE DIOCESE VOUS ENCOURAGE A SUIVRE LA MESSE A LA TELE OU A LA RADIO 
 

 Sur KTO-TV (accessible par Internet) : Messe de Pâques en direct de Rome à 11h (suivie de la 
bénédiction papale « Urbi et Orbi », « Pour la ville et le monde ») et en direct de Paris à 18h30. 

 Sur France 2 : Émission Le Jour du Seigneur.  
 Sur Radio Notre-Dame. 
 Votre paroisse retransmet peut-être aussi la messe de vos prêtres ? 

 
Voici quelques conseils pour suivre la messe à la TV. 

 

 Au moment de la Communion, on pourra dire : « Mon Jésus, je crois que tu es réellement 
présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus tout et mon âme te désire. 
Puisqu’à présent je ne peux te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement 
dans mon cœur. Et comme tu es venu, je t’embrasse et je m’unis entièrement à toi. Ne permets 
pas que je sois jamais séparé de toi. » 

 
 

 ACTION 

 

 Par quelque décoration, je donne à mon logement et à mon coin prière un air de fête. Du 
blanc, du jaune, du beau… 

 Faisons un repas festif : un gâteau maison ? une belle table ? 

 Appeler une personne isolée ou une connaissance qui travaille en ce jour de fête. 

  

https://www.ktotv.com/
https://www.france.tv/france-2/
http://radionotredame.net/
https://www.ktotv.com/article/comment-participer-a-la-messe-a-la-tv


  

Lundi 13 AVRIL 2020 
 

LUNDI DE PÂQUES 
 
 
 L’Esprit est en Jésus 

 
 

   L’Esprit de Dieu le Père est l’Esprit de Jésus-Christ 
 
 
Le Nouveau Testament dit que l’Esprit est l’Esprit du Père (Jn15,26 ; Ac1,4) mais aussi qu’il est l’Esprit 
de Jésus (Rm8,8 ; Ph1,19 ; Ac16,7). Recevoir l’Esprit-Saint, c’est vouloir recevoir l’Esprit du Père et du 
Fils. L’Esprit est l’Amour qui les unit. 
 
Nous disons que Jésus est le Messie, le Christ : cela veut dire, en hébreu et en grec : « Celui qui a reçu 
l’Onction », l’onction de l’Esprit Saint qui l’a pénétré et rempli plus encore qu’une huile imprègne un 
corps. Ce titre de Messie ou de Christ donné à Jésus manifeste qu’il a reçu la plénitude de l’Esprit. On 
peut relire Lc4,16-22. Voici quelques beaux versets. 
 
 

 Ac2,32-33 : Jésus ressuscité… a reçu du Père l’Esprit Saint qui était 
promis, et il l’a répandu sur nous. 

 

 Ac10,38 : Dieu a donné à Jésus de Nazareth l’onction d’Esprit Saint et 
de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux 
qui étaient sous le pouvoir du diable. 

 

 Ti3,6 : Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus-
Christ notre Sauveur.  

 
 
 
Images de l’Esprit Saint : eaux vives, fleuve, huile de l’onction, colombe. 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Jean, Chap. 7, versets 37-39 
 

 L’Esprit Saint est comparé à un fleuve d’eaux vives. Qu’est-ce que ça veut dire ? 

 Jésus est la Fontaine d’où jaillit l’Esprit. Pour se désaltérer d’Esprit-Saint, il faut venir à Jésus. 

 Une fois désaltéré, nous n’avons pas épuisé le Saint Esprit, nous pouvons le transmettre ! 

 Intérieurement, je m’approche de Jésus. Je lui dis ma foi et ma soif. 
 

 

 ACTION 

 

 Pour cette semaine pascale, je fais un ménage de printemps, dans la joie. Avec l’Esprit Saint, 
ça déménage ! Il apporte un renouveau printanier. J’accueille le Ressuscité chez moi. 

 J’organise les semaines à venir pour bien me préparer aux sacrements d’ici la Pentecôte.   



Mardi 14 avril 
 

MARDI DE PÂQUES 
 
 

 L’Esprit est promis 
 

  
 
L’Esprit promis est… attendu ! 
 
L’Esprit-Saint est éternel comme Dieu le Père et son Fils. L’Esprit est déjà présent au monde depuis son 
commencement. Il vient des profondeurs de Dieu et scrute le cœur de l’homme. 
 
L’Ancien Testament parle déjà de l’Esprit de Dieu, Celui par lequel Dieu nous fait sortir de nos 
tombeaux et nous donne la vie éternelle (Ez37). L’Esprit était déjà à l’œuvre dans la vie de quelques 
personnes, comme Moïse, les rois d’Israël, les prophètes…  
 
Jésus, peu de temps avant sa mort, nous parle de l’Esprit. De plus, il prophétise la venue imminente 
de l’Esprit. L’Esprit nous donne de croire en Jésus et de le connaître vraiment, aujourd’hui encore. Dieu 
veut que tout homme désormais reçoive l’Esprit Saint. 
 

 
Jn14,16.17.26 : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité… sera en vous. // mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »  

 
 
Par cette promesse, Jésus creuse notre désir. Ne voudrais-tu pas, toi aussi, recevoir cet Esprit ? 
 
Image de l’Esprit : LE CADEAU du Père annoncé (Lc11,13). 
 
La parole du sacrement de la Confirmation : « Sois marqué de l’Esprit-Saint, le Don de Dieu ». 
 
 

MEDITATION DU JOUR :  Livre des Actes, chap. 1, versets 1 à 4 
 

 Jésus ressuscité partage un repas avec ses disciples. Sa présence est bien réelle. Aujourd’hui 
encore : « Moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » (Mt28,20).  

 Jésus annonce un rendez-vous avec l’Esprit Saint. Pensons à nos rendez-vous d’amour ; on s’y 
prépare, on ne veut pas les manquer ! 

 Je me dispose intérieurement à recevoir l’Esprit Saint.  
 
 
 

 ACTION  

 

 Je me dis à moi-même quels sont mes plus grands désirs.  

 Ces semaines de confinement ont-elles changé mes priorités ?  



Mercredi 15 avril 
 

MERCREDI DE PÂQUES 
 
 L’Esprit est envoyé 

 
 
L’Esprit est envoyé et répandu conformément à la promesse du Christ 
 
Avant la naissance de Jésus, l’Esprit Saint se fait plus présent. Il vient toucher des cœurs et bouleverser 
des vies : celle de la Vierge Marie qui conçoit Jésus ; celle d’Élisabeth qui malgré son grand âge se 
retrouve enceinte de Jean-Baptiste. Quand ces deux femmes enceintes se rencontrent, Jean-Baptiste 
sent la présence de Jésus et tressaille d’allégresse sous l’effet de l’Esprit Saint. Élisabeth en est 
profondément émue. 
 
La venue de Jésus en notre monde coïncide avec une intensification de la présence et de l’action de 
l’Esprit Saint. Sa présence se fait plus sensible et agissante en vue, bientôt, de nous imprégner de sa 
présence et de jaillir en nous.  
 
 

 

 
Avec la résurrection de Jésus, la puissance de l’Esprit qui s’est 
accumulée en lui va être libérée.  
 
 
Images de l’Esprit : un souffle, un vent qui peut être fort, un feu. 

 
 
 

MEDITATION DU JOUR : Livre des Actes, chap. 2, versets 1-4 
 

 Je lis, je rentre dans la scène et me mets spirituellement en présence de cette centaine de 
personnes qui prient et attendent l’Esprit.  

 J’écoute, je sens ce qu’il se passe. J’entre dans l’expérience. 

 L’Esprit remplit le lieu… puis les cœurs. 

 « Seigneur, j’ai un grand désir que tu dilates mon cœur... » 
 
 
 

 ACTION 

 

 Je repère ce qui, dans la vie, me dilate le cœur.  

 Avant de m’endormir, je liste 3 belles choses vécues dans ma journée et je remercie Dieu. 
 



Jeudi 16 avril 
 

JEUDI DE PÂQUES 
  

 L’Esprit est reçu 

 

 

    
 
 
Il s’agit maintenant de recevoir l’Esprit Saint (Jn20,22) 

 
L’Esprit est reçu à la Pentecôte par Marie, les Apôtres et une centaine d’autres disciples. Mais 
l’évènement n’est pas resté ponctuel. Il se prolonge dans l’Église pour les cœurs qui s’ouvrent à Jésus 
par la foi.  
 
Le geste biblique qui accompagne la prière pour recevoir l’Esprit Saint est l’imposition des mains 
(Ac8,18 ;9,17 ; 19,6). Ce geste est posé traditionnellement dans la liturgie de la Confirmation. L’Évêque 
et les prêtres étendent leurs mains sur les baptisés. Ils se mettent à genoux en signe d’humilité et pour 
manifester physiquement leur désir de recevoir l’Esprit. 
 
 

 
 

Prenons l’image de la bouteille de champagne.  
 
Le gaz est à l’intérieur, contenu, sous pression. Mais lorsque le bouchon saute, 
surtout si la bouteille a été secouée, le champagne jaillit, déborde et se répand 
partout. A la Pentecôte, « le « bouchon saute » et l’Esprit de Jésus se répand 
« sur toute chair ».  

 
 

MEDITATION DU JOUR : Livre des Actes, chap. 19, versets 1 à 7 
 

 Les habitants d’Éphèse avaient mis leur foi en Jésus. Ils avaient reçu le baptême donné par 
Jean ; mais ce n’était pas encore le baptême chrétien. Pour être baptisés dans l’Esprit Saint, ils 
reçoivent le baptême chrétien et l’imposition des mains. 

 Cette prière est exaucée : l’Esprit Saint descend sur eux. 

 Cela est manifeste car ils parlent en langues mystérieuses et prophétisent. Ai-je envie de 
prophétiser, de faire retentir les paroles de Dieu autour de moi ? 

 Je demande à Dieu de m’envoyer l’Esprit Saint, avec confiance et insistance.   
 
 
 
 ACTION 
 

 Je liste quelques raisons de remercier Dieu… 

 Je note quelques paroles de Dieu que j’aimerais pouvoir partager à mon entourage. 

 Si je suis confirmand, je liste les personnes que j’aimerais inviter à ma Confirmation. 



Vendredi 17 avril 
 

VENDREDI DE PÂQUES 
 
 

 L’Esprit nous remplit 
 
 

 
 
 

 

 
Remarquons bien la progression : 

 
1. L’Esprit est présent auprès de nous. 
2. Si nous l’accueillons, il habite en nous.  
3. Puis il nous remplit jusqu’à déborder de notre cœur. 
4. Enfin, nous marchons sous la conduite de l’Esprit (Ga5,25), 

nous sommes dociles à son œuvre.  
 

 
 
On reçoit déjà l’Esprit Saint au Baptême mais, à la Confirmation, il s’agit d’en être rempli jusqu’à en 
déborder. Alors nous pouvons adorer le Père en Esprit et en Vérité (Jn4,23), servir nos frères comme 
Jésus (Jn13,15), et témoigner avec audace du Christ à tout homme (Jn15,27 ; Ac1,8).  
 
 
 
La Confirmation  
 

 est la plénitude surabondante et débordante de la grâce (le Don 
de Dieu) reçue au Baptême.  

 nous procure un grand élan. Lors du Baptême, nous entendons 
« Viens… », lors de la Confirmation, nous entendons « Va… ».  

 
Image de l’Esprit : Éponge gorgée d’eau, douce.  

 
 

 

MEDITATION DU JOUR : Lettre aux Éphésiens, chap.5, versets 15 à 20 
 

 Repérer le : « soyez toujours remplis… » 

 Quand on est rempli : quels effets dans notre vie morale ? dans notre vie théologale (notre 
relation à Dieu ?) Repérez ce que ce passage dit sur ces sujets. 

 

 ACTION 

 

 Si je suis confirmand, je prépare une lettre pour inviter à ma Confirmation. 

 Ou je prends rendez-vous avec mon parrain ou ma marraine pour lui parler de ma démarche 
et échanger avec elle, avec lui. 



Samedi 18 avril 
 

SAMEDI DE PÂQUES  
 
 
 L’Esprit nous fait chrétiens 

 
 
 

 
 
L’Esprit Saint qui a relevé Jésus d’entre les morts à Pâques, est l’Esprit qui est répandu sur l’Église à la 
Pentecôte. Cet Esprit qui nous remplit, nous fait chrétiens. 
 
La Confirmation est notre expérience personnelle de la Pentecôte de l’Église. Elle fait partie de 
l’initiation chrétienne. Pour être pleinement disciple du Christ et membre de l’Église, j’ai besoin de 
vivre cette expérience.  
 
Chaque année, nous célébrons la vigile et la messe de Pentecôte pour être renouvelés dans l’Esprit 
Saint. En effet, être rempli de l’Esprit Saint n’est pas un fait définitif.  
 
On n’enferme pas l’Esprit en nous, à ras-bord, de même qu’on n’enferme pas le vent (il s’arrête) ni des 
eaux vives (elles deviennent mortes). C’est pourquoi Paul dit à Timothée, son fils spirituel et 
collaborateur : « Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les 
mains » (2Tm1,6).  

 

 
 

 
L’Esprit Saint est comme un fleuve d’eaux vives qui nous 
conduit vers l’Océan : la Sainte-Trinité. On peut se 
baigner plusieurs fois dans un même fleuve, mais jamais 
deux fois dans les mêmes eaux. On a tous besoin d’être 
renouvelés et replongés dans l’Esprit Saint, surtout lors 
des étapes importantes de notre vie.  
 

Image de l’Esprit Saint: un fleuve qui je jette dans 
l’océan. 
 

 

MEDITATION DU JOUR : Évangile selon S. Jean, chap. 16, versets 14 à 15 

 

 Précision : dans l’évangile de Jean, le verbe connaître n’indique pas une simple connaissance 
intellectuelle mais une expérience. 

 L’Esprit nous donne tout ce qui vient de Jésus, tout ce qui est en Jésus. Il fait de nous des 
« christs » quand nous recevons l’onction du Saint-Esprit et tout ce qu’il nous offre. 

 Or Jésus possède tout ce qui est à son Père. En recevant l’Esprit Saint, nous recevons donc 
tout ce qui est en Dieu. Nous devenons participants de la nature divine (2P1,4) ! 

 

 

 ACTION 

 

 Est-ce que ma foi en Jésus-Christ change ma manière de vivre ce confinement ? 


