En route avec…

Lève-toi et marche...

Salut !

Te voilà EN ROUTE AVEC … Avec qui ? Avec l’Esprit Saint, car tu l’as reçu
pour apprendre à devenir davantage l’amie de Jésus. Plus tu accueilles l’Esprit Saint,
plus il t’aide à partager l’amour, la joie et la paix autour de toi.
L’Esprit Saint est venu en toi, pour la première fois, à ton baptême. Depuis ce
moment, il agit dans ton cœur, même si tu ne le vois pas. C’est lui qui t’éclaire pour que
tu sois capable de comprendre les paroles de Jésus et de poser des gestes de bonté comme
Lui. L’Esprit Saint viendra te visiter une nouvelle fois pour te confirmer dans la foi de
ton baptême et te rendre solide dans ta marche à la suite de Jésus.
Pour t’accompagner dans la préparation de la grande fête de l’Esprit Saint, voici
un CARNET DE ROUTE. En regardant les dessins et en lisant les textes, tu découvriras
que Jésus s’est toujours laissé guider par l’Esprit Saint qu’il a reçu à son baptême. C’est
pour cela qu’il a toujours posé des gestes de bonté. Tu rencontreras aussi des personnes
qui se sont laissés conduire par l’Esprit Saint pour vivre comme Jésus. Fais comme eux,
metstoi en route avec l’Esprit Saint.
Nous te souhaitons une BELLE AVENTURE ! Ce Carnet de route est à toi :
donnelui plein de vie et de couleurs.

Gaston Perreault, c.s.v.
Rose Robert, n.d.a.
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Lorsqu'elles sont en formation, les oies blanches volent 70% plus rapidement
que lorsqu'elles sont seules. Les oies se partagent la direction. Lorsque la meneuse est
fatiguée, elle reprend sa place dans le "V" et une autre prend la tête. Les oies se
soutiennent mutuellement. Lorsqu'une oie malade ou faible doit quitter la formation de
vol, au moins une autre oie se joint à elle pour l'aider et la protéger.
Au début de ce parcours, cet exemple de vie de groupe peut nous encourager. En
faisant partie d'une équipe, nous pouvons accomplir beaucoup plus, et beaucoup plus
rapidement. Les mots d'encouragement et d'appui, comme les cris de l'oie, aident à
stimuler les autres, à maintenir le rythme et à supporter la fatigue de la route.
Sur les ailes des deux oies blanches, peuxtu écrire 4 moyens qui vont t’aider dans ce
parcours de préparation à la Fête de l’Esprit Saint que sera ta Confirmation ?
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L’Esprit Saint nous aide
à marcher avec Jésus
Te voici en route pour la grande fête de l’Esprit Saint. Si tu es vraiment décidée
d’embarquer dans le parcours qui t’est proposé, signe ton nom dans l’encadré.

Tu n’es pas seule pour vivre l’aventure de l’Esprit Saint. Dans
l’encadré, recueille la signature des jeunes et des catéchètes qui
vivent l’expérience avec toi. N’oublie pas tes parents ni ton
parrain ou de ta marraine de confirmation lorsque tu l’auras
choisie.
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Mise en route

Faisons une petite expérience : ferme les yeux et imagine que tu es
seule sur une île déserte. Personne à qui parler, personne pour
t’accueillir et t’écouter. Qu’estce que tu ressens ?

Pense maintenant à quelques amies. Tu peux écrire leurs noms.

C’est important d’avoir des personnes autour de soi. Écris quelques mots : pour
moi, une amie, c’est…
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Je cherche dans l’Évangile

D’après tes souvenirs, estce que tu connais les amis de Jésus ? Peuxtu en nommer
quelquesuns ? Que faisaientils ? Si tu fais cette activité au cours de la semaine, tu
peux te faire aider par tes parents, grandsparents ou une personne en qui tu as confiance.
Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Aujourd’hui, qui sont les
amis de Jésus ? La réponse
est dans le dessin.
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Maintenant, voici l‛ histoire de Jésus qui a rencontré

l‛aveugle Bartimée. Place un bandeau sur tes yeux et
écoute cette histoire. Puis, en lisant le texte de l‛encadré
suivant, dis ce qui te touche.

“Une petite pièce ! Donnez une petite pièce à un pauvre

mendiant aveugle!” criait Bartimée. Ses yeux étaient
malades et il ne voyait pas. Rien que du noir. Toute la
journée, il était assis dans la poussière au bord de la route.
Toute la journée, jour après jour. Il ne pouvait pas travailler
à cause de ses yeux malades. Il fallait bien qu’il demande de
l’argent.
Puis un jour, Jésus arriva dans la ville où vivait Bartimée. Il
savait que Jésus guérissait les gens. Peutêtre que Jésus
allait guérir ses yeux! Il entendit des voix. Des cris joyeux.
Bartimée comprit qu’un groupe de gens se rapprochait. Tip,
tap ! Tip, tap ! Bartimée entendait le bruit de leurs pas.
Alors il cria de toutes ses forces : “Aidemoi, Jésus ! Aide
moi, Jésus !” Les gens disait : “Taistoi !”
Jésus l’entendit, et s’arrêta. “Diteslui de venir ici, dit Jésus. 
Jésus veut te voir”, dit quelqu’un à l’aveugle Bartimée. D’un
coup, Bartimée fit tomber le manteau qui le tenait bien au
chaud. Il bondit sur ses pieds et courut vers Jésus. Il ne
voyait rien, mais les gens l’aidaient à se diriger.  “Que veux
tu que je fasse ? lui demanda Jésus.  “Je veux voir. Je
t’en prie, faismoi voir!”  “ Tu as cru en moi, dit Jésus.
Eh bien, tu vas voir.”
Bartimée ouvrit grand les yeux. Il ne faisait plus noir du
tout. Partout la lumière ! “Je vois ! Je vois les couleurs !
criatil, heureux.  “Je viens avec toi, Jésus ! Avec mes
frères, mes soeurs et mes amis, je veux marcher avec toi.
Je ne veux plus être seul !”.
Jésus dit : “Je suis la Lumière. Il ne fait jamais nuit, là où
je suis. Vis avec moi et marche dans la lumière.” (D’après
Marc 10, 4652 dans La Bible comme une histoire, p. 410413)
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Je réfléchis et je regarde ma vie

· Avant de rencontrer Jésus, qu’estce qu’il se passait dans la

vie de Bartimée ? Étaitil heureux ? Pourquoi ?

· Même si nous avons des yeux en santé, estce qu’il arrive que
nous soyons comme des aveugles ? Notre cœur peutil être
aveugle ? Donne des exemples dans ta vie.

· Qu’estce que Jésus lui demande avant de le guérir ?

En
guérissant ses yeux, qu’estce que Jésus apporte à Bartimée ?
Lorsqu’il est guéri, estce que sa vie est changée ? Pourquoi ?

· En pensant à ta façon de regarder les autres, estce que tu
aurais besoin d’être guérie par Jésus ? Écris ce que tu veux
demander à Jésus.
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Nous terminons par une prière

·

Nous nous regroupons autour de la Bible parce que Jésus nous parle encore
aujourd’hui.

·

Nous allumons une chandelle parce que l’Esprit Saint vient éclairer et
réchauffer notre cœur. Il nous aide à connaître Jésus, notre meilleur Ami. Il
nous aide à aller vers les autres pour nous faire des amies. L’Esprit Saint nous
aide aussi à suivre Jésus, comme Bartimée, et à poser des gestes de bonté
comme Jésus l’a fait.

·

Je ferme les yeux et, dans le secret de mon cœur, je pense à mes parents, à mes
amies. Je demande à Jésus de changer mon regard pour que je sois toujours
bon, toujours bonne, avec les autres.

·

Je demande à l’Esprit Saint de m’aider à mieux connaître Jésus et à le
suivre, car Il veut que je sois heureux, heureuse.

·

Après avoir allumé notre chandelle, ensemble nous disons cette prière :
Seigneur Jésus, tu as guéri l’aveugle Bartimée pour qu’il soit capable de
te voir et de te suivre. Viens mettre de la Lumière dans nos cœurs pour que
nous puissions nous accueillir les uns les autres.
Merci pour le cadeau de l’Esprit Saint qui nous donne un nouveau regard
sur les autres. Donnenous le courage d’imiter Jésus. Amen.

Je me pose une question : Qu’estce qui a poussé
Jésus à poser des gestes de bonté toute sa vie ? Aide
moi à trouver la réponse.
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Pour aller plus loin

Activités à la maison :
·

Tu pourrais colorier quelques dessins de ton Carnet de route.

·

Partage tes découvertes avec tes parents ou avec une personne en qui tu as
confiance.

·

Si tu as des photos et le cierge de ton baptême, apporteles à la prochaine
rencontre.

·

Dans un coin tranquille, tu pourrais réciter cette prière, quelques fois, avant
la prochaine catéchèse.
Seigneur Jésus, tu as guéri l’aveugle Bartimée pour qu’il puisse te voir et
avoir des amies. Viens dans mon cœur et aidemoi à mieux regarder mes
parents, les membres de ma famille et les jeunes de l’école.
Dieu notre Père, je veux te remercier pour Jésus qui m’invite à rencontrer
des personnes seules ou mises de côté.
Esprit Saint, viens mettre la joie et le bonheur dans mon cœur et dans le
cœur de mes amies.

Mot des parents
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