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La visée 

Renforcer la cohérence de l’annonce. Découvrir comment les trois sacrements d’initiation se 
déploient dans la vie chrétienne. Découvrir la réconciliation comme lieu de renouvellement de la vie 
baptismale. (C10 C11) 

Modalités 

- Activité à déployer dans le cadre d’un itinéraire de préparation sacramentelle d’enfants et 
d’adolescents baptisés petits (séances, retraite, temps fort) 

- Dans le cadre de réunion de parents concernés par une préparation sacramentelle de leurs 
enfants 

- Dans le cadre de la formation de catéchistes ou animateurs 
- Dans le cadre d’un temps fort ou d’une retraite avec célébration de mémoire du baptême :  

fiche Faire mémoire de son baptême  
- Dans le cadre d’un temps fort ou d’une retraite pour vivre le sacrement de réconciliation :  

fiche Vivre en baptisé soutenu par le sacrement du pardon  
 

Si vous avez :  
 15 mn 

 Projeter la photo annexe 1. 

 Lecture du texte annexe 2 avec un temps de silence entre chaque paragraphe. 

 Chacun dans son cœur est invité à rendre grâce pour les dons, dont nous comble le Seigneur.  

 Voir fiche thématique Sacrements dons de Dieu 
 ½ heure 

 Même contexte que plus haut. Projeter la photo annexe 1. 

 Lire le texte annexe 2. 

 Choisir une catéchèse mystagogique à déployer : Confirmation ou  Eucharistie. 
fiche Catéchèse mystagogique de la Confirmation ou Catéchèse mystagogique de 
l’Eucharistie  

 Voir la vidéo Les sept dons du Saint Esprit ou la fiche La corne des talents  
 Ou travailler la fiche : Pour vivre la communion avec la Trinité et être témoin de son amour / 

Annexe 1 / Annexe 1bis / Annexe 2  

 1h30 et plus 

 Projeter la photo annexe 1 et suivre le déroulé : Lire paragraphes 1 et 2 de l’annexe 2. 

 Suivre la proposition d’une catéchèse mystagogique du baptême avec la fiche Faire mémoire 
de son baptême   

 Lire le paragraphe 3 de l’annexe 2, et suivre la proposition :  
- 1/ fiche Catéchèse mystagogique de la Confirmation 
- 2/ Vidéo Les sept dons du Saint Esprit  et la fiche La corne des talents  

 Lire le paragraphe 4 et suivre la proposition de la fiche Catéchèse mystagogique de 
l’Eucharistie  

 Lire le paragraphe 5 

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/12/faire-memoire-de-son-bapteme.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/11/vivre-en-baptise-soutenu-par-le-sacrement-de-reconciliation.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/12/Fiche-1-Sacrements-don-de-Dieu.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/11/catechese-mystagogique-de-la-confirmation.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/11/catechese-mystagogique-de-leucharistie.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/11/catechese-mystagogique-de-leucharistie.pdf
https://www.theodom.org/sept-dons-st-esprit
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/06/la-corne-des-talents.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/12/Fiche-3.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/12/fiche-3-annexe-1.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/12/fiche-3-annexe-1bis.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2016/12/Fiche-3-Annexe-2.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/12/faire-memoire-de-son-bapteme.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/12/faire-memoire-de-son-bapteme.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/11/catechese-mystagogique-de-la-confirmation.pdf
https://www.theodom.org/sept-dons-st-esprit
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/06/la-corne-des-talents.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/11/catechese-mystagogique-de-leucharistie.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2018/11/catechese-mystagogique-de-leucharistie.pdf
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ANNEXES 

Annexe 1 
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Annexe 2 : Parabole Le Seigneur et sa vigne 

Le Seigneur et sa vigne : 

1. Un vigneron avait une belle vigne : il en prenait grand soin. Dès le commencement, elle était 
constituée d’un Cep qu’il chérissait infiniment… Le vigneron proposa à l’homme de le greffer comme 
un sarment sur le Cep, à un endroit ensoleillé, bien exposé. Puis il attendit de lui qu’il porte du fruit 
en abondance…  

2. Voilà pourquoi le jour de mon baptême je fus greffé comme un sarment sur le Christ pour 
vivre en Dieu et là, me fut donnée une nouvelle vie de foi d’espérance et d’amour, que je suis appelé 
à faire grandir. 

3. Voilà pourquoi le jour de ma confirmation je reçus abondamment les rayons de lumière et 
de feu de l’Esprit Saint de Dieu et là me furent donnés les 7 dons de l’Esprit : sagesse, intelligence, 
conseil, force, connaissance, affection filiale, adoration. Ils m’ont été donnés pour m’aider à porter 
les bons fruits que le vigneron attend de moi.  
4. Le vigneron dans sa bienveillance veille à nourrir chaque sarment greffé avec la sève du Cep 
vivant, son Fils Bien aimé. 
Voilà pourquoi, le jour de ma première communion je reçus le pain de vie, et là me fut donné le 
Christ ressuscité, qui vint demeurer en moi et me donna de vivre de sa vie pour porter des fruits en 
abondance. 
Aussi, chaque fois que je communie au corps du Christ ressuscité il nourrit ma foi, fortifie mon 
espérance et fait  grandir ma charité. Mes fruits rejoignent ceux des autres sarments pour rendre la 
vigne encore plus belle et procurer de la joie au monde, pour la gloire de Dieu. 

5. Dans sa bonté, le vigneron avait tout prévu contre ce qui pourrait détruire ou abimer sa 
vigne. C’est pourquoi la sécheresse, les insectes, les ronces, les tourmentes ne pouvaient anéantir 
les sarments qui demeuraient plongés dans  son infinie miséricorde.  

Voilà pourquoi, quand je m’affaiblis, quand je perds ma joie, quand mon cœur devient tout sec, que 
je n’arrive plus à porter de fruit, par le sacrement de réconciliation il m’est donné de faire circuler de 
façon renouvelée la vie divine qui me nourrit et fait grandir en moi le désir de porter du fruit pour la 
gloire de Dieu et le Salut du monde.  

 

 


