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Prière initiale 
 

R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 
2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 
3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 

 
 

Méditation de la Parole de Dieu 
 

 « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous 
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. »  Rm 8,14-16 
 

 Chacun accueille en silence pour lui-même cette Parole. 
 
 

Réflexion et partage en équipe 
Autour d’extraits de « Initier à la vie chrétienne » de Mgr Éric Aumonier 
 

 Tous ensemble avec le N°6 page 3 
 

- « Nous savons bien cependant que la variété des situations ne peut justifier ni l’éclatement 
des pratiques ni la dilution du donné et de l’originalité de la foi. Toute préparation doit 
honorer la totalité des aspects de l’initiation chrétienne : l’histoire du salut, le mystère révélé 
et la familiarité avec la Parole de Dieu, la vie sacramentelle et l’appel à vivre selon les 
Béatitudes, la charité, la vie de prière et la participation effective à la vie de l’Église. » 

 
- Comment ces différents aspects de l’initiation chrétienne sont-ils déployés dans notre projet 

pastoral ?  
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 En petits groupes, chaque groupe sur un des paragraphes A à E, pages 3 à 11 
 

A- Servir chacun dans l’histoire sainte de sa rencontre personnelle avec le Christ. 
Lire les N° 7 & 8. 
Comment  dans l’aumônerie chacun est-il accueilli et accompagné sur son chemin personnel 
de  foi ? 

 
B- Servir le travail de la grâce dans les sacrements et dans l’ensemble de la vie. 

Lire le N°9 
Comment, en lien avec les familles, accompagner les jeunes dans leur choix et réponses 
libres ? 

 
C- Veiller à l’unité des sacrements de l’initiation chrétienne en vue d’une vie eucharistique. 

Lire les N° 10 à 16. 
Comment  veillons  nous à rendre visible l’unité des trois sacrements d’initiation chrétienne ? 
Comment aidons nous les jeunes à faire le lien entre la vie sacramentelle, l’écoute de la 
Parole de Dieu, la vie de prière et leur vie de charité ? 

 
D- Servir la vie comme membre du corps du Christ.  

Lire les N° 17 à 20. 
Comment favorisez-vous  les liens : 
- A l’intérieur : avec les jeunes des différents niveaux, les parents, les catéchumènes ? 
- A l’extérieur : avec les autres mouvements, les communautés paroissiales et l’Eglise 

universelle ? 
 
E-  Servir le soutien mutuel des baptisés.  

Lire les N° 21 & 22. 
Comment prenons nous soin les uns des autres dans notre communauté d’animateurs (d’un 
point de vue fraternel, spirituel, matériel) ? 

 

 Partager 
- Chaque groupe fait remonter une idée forte 
- Quelle évolution, quel engagement … décidons-nous pour notre aumônerie ?  
- Quels sont les moyens nécessaires pour cela ?  

 
 

Prière finale 
Notre Père 


