
10« LA VIE DANS 
L’ESPRIT » (I)
Vivre à fond ! Voilà ce à quoi 
le Seigneur m’appelle.
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La Liturgie :
Participer à quelques messe dans la semaine.

Au cours du mois, aller deux ou trois fois à une messe de 
semaine pour présenter la nouvelle année scolaire au 
Seigneur et découvrir qu’il m’accompagne au quotidien.

GRANDE
Et si vous meniez

ÉTAPE

POUR TOUTE 

LA PAROISSE

  Chacun, personnellement : 
Répondre par écrit à ces questions : Dans la vie 
quotidienne et ordinaire, ai-je déjà perçu l’appel du 
Seigneur Dieu ? Comment me suis-je senti appelé par 
mon nom ? Que veut dire cette voix dans mon cœur ? 
Est-ce vraiment quelqu’un qui m’appelle ?

En petit groupe : Ecouter la Parole de Dieu du mois. 
- Temps personnel (en silence) : Cette parole 
s’adresse-t-elle à moi  personnellement ?
- Echange en petit groupe : Par cet échange nous 
découvrons que nous ne sommes pas seuls à entendre 
des ‘voix’. Jouons le jeu d’un échange en profondeur 
sur la façon dont Dieu nous parle dans ce passage de la 
Parole de Dieu.

Temps personnel (à nouveau) : 
Je me demande comment répondre à cet appel pour 
les mois à venir. Par exemple : « Tu peux vivre 
autrement. Tu peux davantage mettre en œuvre la 
Parole du Christ. Tu peux chercher à aimer 
intensément et davantage ». 
Avant la fin, se demander si un accompagnateur 
spirituel ne pourrait pas être précieux pour ce 
discernement.

Et si l’Esprit de Dieu conduisait notre vie, 
nos choix et nos projets ? Oui mais comment ? 
En l’écoutant et en lui demandant la grâce... 
de ne pas être sourd à son appel !

La Parole de Dieu : 
Mc 3, 13-19 (Appel des disciples)

Que fait Jésus ? Comment le fait-il ? Pourquoi le fait-il ? À 
quoi Jésus m’appelle-t-il aujourd’hui ? Comment ai-je perçu 
l’appel à suivre Jésus ? Qu’est-ce qui me rend capable de lui 
répondre ici et maintenant ?
Attention ! Il est bon de prendre le temps d’écrire, au cours du 
mois, des éléments de réponse à ces questions.

POUR LE MOIS QUI VIENT : 

Le Saint du mois : 
27 septembre : Saint Vincent de Paul. 

Belle figure de sainteté du XVIIème siècle. Ce qu’il dit là peut 
nous aider à discerner ce que le Seigneur attend de nous : S’il 
s’en trouve parmi vous qui pensent qu’ils sont envoyés pour 
’évangéliser’ les prisonniers et non pour les soulager, pour 
remédier à leurs besoins spirituels et non aux temporels, je 
réponds que nous devons les assister en toutes manières par 
nous et par autrui : faire cela, c’est évangéliser par paroles et 
par œuvres, et c’est cela le plus juste... 

Pour aller plus loin : 
Pape François, « La joie et l’allégresse », n° 19 :

« Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre 
mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de 
sainteté, car "voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre 
sanctification" (1 Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il 
est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment 
déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. »

L’engagement du mois : 
Cultivons notre sens de l’humour !

Etre attentif à vivre joyeux, avec le sens de l’humour. Sans 
perdre le réalisme, éclairer les autres par un esprit positif et 
rempli d’espérance. 

PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise


