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PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise

La grande Vie : tout le monde a le désir de 
la vivre. Cette Vie, nous en vivons déjà par 
notre baptême. Et nous la garderions pour 
nous ? Bien sûr que non ! Notre 
responsabilité de baptisé est de la partager, 
d’en témoigner... avec enthousiasme !
C’est notre mission.

« LA MISSION, C’EST 
NOTRE VOCATION »
La grande Vie nous donne de l’élan : 
un élan missionnaire !
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La Liturgie :
Ce qui est dit de la Mission...

Repérer, au cours de la messe, tous les moments :
- où l’on fait le lien avec le monde, avec la société, 
- où l’on prie les uns pour les autres, 
- où l’on est « envoyé »

GRANDE
Et si vous meniez

ÉTAPE

En petits groupes, nous prenons 
le temps de partager : 
« Quel est mon lieu de mission ? »

  Regarder la vidéo « La mission, 
c’est notre vocation. »

  En petits groupes, partager à partir de la vidéo 
(en répartissant les confirmands dans les 
différents groupes) :

- « Qu’est-ce qui m’a touché ?… »
- « Qu’est-ce que ça change dans ma 
perception de la mission ?… »
- « Quelles sont les questions qui 
me restent ?… »

Ensemble, prions l’Esprit-Saint pour confier 
les missions des uns et des autres et la mission 
de toute l’Eglise (Cf. Annexe).

POUR TOUTE 

LA PAROISSE

La Parole de Dieu : 
« Sur mes serviteurs et mes servantes, 

je répandrai mon Esprit en ces jours-là. » (Joël 2, 29)
Ce mois-ci, méditer ce passage du livre de Joël.

POUR LE MOIS QUI VIENT : 

Le Saint du mois : 
11 juin : saint Barnabé 

Juif originaire de Chypre, Barnabé tient une place importante 
dans la première communauté chrétienne (Ac 4,36). 
Qualifié d’apôtre (Ac 14,4), il est celui qui sut découvrir 
et appuyer Paul auprès des autres apôtres (Ac 9,27). 
Il fut délégué à Antioche par l’Eglise de Jérusalem (Ac 11,22) 
et fonda avec Paul l’Eglise d’Antioche (Ac 11,25-26). Il partit 
en mission avec Paul (Ac 13 – 14), participa à « l’assemblée 
de Jérusalem » puis se sépara de Paul (Ac 15).

Pour aller plus loin : 
Pape François, La Joie de l’Evangile, n° 265 :

   « Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission 
en oubliant que l’Évangile répond aux nécessités les plus 
profondes des personnes, parce que nous avons tous été 
créés pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié avec 
Jésus et l’amour fraternel. Quand on réussira à exprimer 
adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de 
l’Évangile, ce message répondra certainement aux 
demandes les plus profondes des cœurs. Le missionnaire 
est convaincu qu’il existe déjà, tant chez les individus que 
chez les peuples, grâce à l’action de l’Esprit, une attente, 
même inconsciente, de connaître la vérité sur Dieu, sur 
l’homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de 
la mort. L’enthousiasme à annoncer le Christ vient de la 
conviction que l’on répond à cette attente ». 

L’engagement du mois : 
A l’intention du monde.

Prier chaque jour à une intention du monde.


