
Don de la création :
Dieu nous a créés dans l’amour et pour l’amour

• En quoi la science et la foi se complètent-elles pour comprendre la création ?
• Comment se fait-il que l’homme dégrade la nature et n’accède pas toujours à ses bienfaits ?
• Comment le mariage devient-il un sacrement ?

Don de la prière :
La prière transforme notre cœur et donc le monde

• Comment Dieu se fait-il proche de nous dans la prière ?
• Suffit-il de chercher Dieu dans sa conscience pour le trouver ?
• Peut-on tuer au nom de Dieu ?
• Comment grandir dans l’union à Dieu ?

Don du corps :
Vrai Dieu et vrai homme, Jésus-Christ est le médiateur de notre salut

• Comment notre corps manifeste-t-il la présence de Dieu ?
• Quelles sont les exigences et les difficultés d’une vraie amitié chrétienne ? 

Don de la vie nouvelle :
Choisir Jésus, c’est choisir la vie éternelle

• Comment à mon âge puis-je consacrer mon cœur à Jésus ?
• En quoi la vérité rend-elle libre ?
• Manque-t-il quelque chose à mes amis s’ils ne connaissent pas le Christ ?

Don de l’Église :
En elle s’accomplit l’alliance promise

• Jusqu’où dois-je témoigner de la vérité de la foi ?
• Comment comprendre que notre corps est fait pour l’amour ?
• Si je m’endormais aujourd’hui dans la mort, Dieu trouverait-il ma vie pleine de services rendus ?

Spécialaumôneries
Vivre de l’Esprit
Ta Parole est éternelle
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« Le désir de l’esprit, c’est la vie et la paix. » (Romains 8, 6)
Je vis dans l’Esprit Saint, je veux devenir saint.

Un nouveau document de catéchèse
qui met en lumière les dons de Dieu pour chacun de nous

et accompagne les enfants et les catéchistes dans leur vie spirituelle
à partir de la Parole de Dieu et de la liturgie.



« VIVRE DE L’ESPRIT »,
c’est le recevoir pour orienter sa vie,
grandir dans l’amitié et dans la foi.

« VIVRE DE L’ESPRIT »,
c’est vivre en chrétien
dans toutes les circonstances. 

De la Genèse à l’Apocalypse, le texte biblique nous fait parcourir
les Écritures.

À propos de ce récit éclaire son sens dans le dessein de Dieu. 
Qu’avons-nous entendu ? Quelle lumière pour ma vie ?
Une actualisation pour moi, pour nous, aujourd’hui.

Ce que nous enseigne l’Église : des extraits du Catéchisme de
l’Église catholique ou du Youcat pour dire les mots de la foi.

On n’avance pas seul ! Une Parole de témoin à méditer.

Je garde en mémoire : le verset et l’essentiel de l’étape en
quelques phrases.

Des vies de témoins, de saints, des jeux : à travers le temps et
l’espace, découvrir ceux qui ont suivi le Christ jusqu’aut bout,
dans la vie ordinaire, dans la mission, dans le martyre.
Et moi, suis-je prêt à suivre Jésus jusqu’au bout ?
Une invitation à vivre le sacrement de la Confirmation.

Des pages de Notes personnelles, des informations sur les re-
ligions, des cartes : de quoi poursuivre le voyage, découvrir la
Terre Sainte, suivre Jésus dans sa Passion, rencontrer Pierre à
qui l’Église est confiée…

Une magnifique illustration
pour entrer dans chaque don de Dieu.
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