Dossiers d'animation
préparés par le Service du Renouveau charismatique catholique
du Diocèse de Rimouski
____________________________________________________

Dossier d'animation sur le thème :
« Laisse brûler ton coeur au feu de la foi »
Tel est le thème proposé pour l'année 2013-2014. Un
carnet d'animation disponible à compter de la mi-août
2013. S'inspirant du récit des disciples d'Emmaüs, le
thème est developpé selon quatre axes : Laisse brûler ton
coeur au feu de la PRÉSENCE, au feu de l'AMOUR, au feu
de la PAROLE, au feu de la FOI.
10,00$ l'unité plus frais de poste

Dossier d'animation sur le thème :
« N'aie pas peur ! Viens, je suis l'Amour ! »
Ce carnet comporte 26 fiches développant ce thème.
Chacune d'elles offre une démarche pouvant favoriser
l'animation, la méditation et la prière personelle ou
communautaire. Elle s'articule autour de la Parole de Dieu
qui trouve un écho à travers l'accueil, l'enseignement, la
prière, l'éclatement des dons et des charismes et une
expérience de foi.
10,00$ l'unité plus frais de poste

L'Amour a fait les premiers pas
«Voici que je fais toutes choses nouvelles !»
Eucharistie, parole et pain de vie
Nourris-toi de ma Parole !

Voir page suivante pour plus d'information
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L’AMOUR A FAIT LES PREMIERS PAS

EUCHARISTIE,

22 thèmes d’animation

PAROLE ET E PAIN DE VIE

qui nous font

Séminaires de croissance sur l’Eucharistie,

approfondir l’amour de Dieu

contenant 12 sessions.

manifesté à travers ses paroles

Sont disponibles:

et ses gestes de salut.

Carnet pour les animateurs, animatrices
et carnet de route pour les participant(e)s






« VOICI QUE JE FAIS

NOURRIS-TOI DE MA PAROLE !

TOUTES CHOSES NOUVELLES ! »

En lien avec le synode des évêques,

12 thèmes d’animation

tenu en octobre,

qui suscitent en nous l’espérance

31 thèmes centrés

car le Seigneur, par son Esprit Saint,

sur la Parole de Dieu.

fait pour nous et pour l’Église

Un instrument propre à

Toutes choses nouvelles.

faire experimenter la puissance

En plus, 8 animations sur les sacrements :

de la Parole de Dieu,

Baptême, Confirmation, Eucharistie, Réconciliation,

vivante pour nous aujourd’hui.

Mariage, Ordre, Onction des malades.
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Séminaires de croissance
Eucharistie, Parole et Pain de Vie
Conçu pour la préparation du Congrès Eucharistique international qui s'est tenu à Québec du 16
au 22 juin 2008, ce carnet d e m e u r e u n précieux instrument pour approfondir la richesse de
l’Eucharistie, ce merveilleux «don de Dieu pour la vie du monde».
Brochure contenant 12 sessions développant le thème : « Eucharistie, Parole et Pain de Vie ».
- Séminaire préparatoire.
- Eucharistie, sacrement de la foi.
- Eucharistie, sacrement de la Parole.
- Eucharistie, Cène du Seigneur.
- Eucharistie, Sacrifice.
- Eucharistie, sacrement de la guérison.
- Eucharistie, sacrement de la louange.
- Eucharistie, sacrement de la Pentecôte.
- Eucharistie, sacrement de l’amour.
- Effusion de l’Esprit.
- Se laisser conduire par l’Esprit.
- Reste avec nous, Seigneur.
Carnet de route pour les participants et participantes contenant une démarche d’approfondissement
pour chacun des thèmes.
On peut se procurer ces documents au
Service du Renouveau charismatique,
49 Ouest, St-Jean-Baptiste, Rimouski, QC. G5L 4J2
Tél: (418)723-4765 Courriel: monique.anctil@cgocable.ca
Carnet des animateurs-trices: 6,00$ l’unité + frais de poste
Carnet des participant-e-s:
3,00$ l’unité + frais de poste
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Cahier d'animation 2003-2004
Cahier d'animation pour les groupes du Renouveau
charismatique
et
toutes
personnes
intéressées,
comportant
:
déroulement,
Parole
de
Dieu,
enseignement, expérience...
Vingt-deux fiches d'animation développant le thème :
"Que toute langue proclame : Jésus-Christ est Seigneur, à
la gloire de Dieu le Père !" (Ph 2, 11)
6,00$ l'unité plus frais de poste

Laissez
jaillir
l'Esprit !

Séminaires de croissance " Laissez jaillir l'Esprit ! "
Livret pour les animatrices et animateurs : Treize
sessions comportant chacune :
- une démarche d'animation
- un enseignement
- une expérience.

Les charismes

Séminaires de croissance
Livret des animatrices
et animateurs

7,00$ l'unité

Séminaires de croissance " Laissez jaillir l'Esprit ! "

Laissez
jaillir
l'Esprit !

Livret pour les participantes et participants :
Carnet de route pour prolonger la réflexion.
Treize fiches, en lien avec chacune des sessions,
comportant :

Les charismes

-

Séminaires de croissance
Livret pour participantes
et participants

un bref résumé de l'enseignement
des Paroles de Dieu à méditer
une prière
une grâce à demander pour la semaine.
3,00$ l'unité

Séminaires de la vie nouvelle dans l'Esprit

Séminaires
de la vie nouvelle

basés sur le Catéchisme de l'Église Catholique et sur La
vie dans la Seigneurie du Christ du Père Raniero
Cantalamessa. Sept semaines comportant : animation,
enseignement et expérience sur les thèmes suivants :
.
.
.
.
.
.
.

dans l'Esprit

Basés sur
«Le Catéchisme de l'Église Catholique»
«La vie dans la Seigneurie du Christ»,
P. Raniero Cantalamessa

Dieu notre Père nous aime personnellement.
Le Nom du Seigneur est Saint!
Le Salut.
La vie nouvelle.
Le péché.
Vous recevrez l'Esprit Saint.
La vie dans l'Esprit.
4,00$ l'unité
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Carnets d'animation :
1. " En ces temps nouveaux, laissez jaillir l'Esprit! "
Vingt-deux fiches d'animation sur les différentes
composantes d'une assemblée de prière charismatique
sur les thèmes suivants :

Dossier d'amination

«En ces temps nouveaux
Laissez jaillir l'Esprit !»

Différentes composantes
d'une assemblée de prière
du Renouveau charismatique

-

L'accueil.
La docilité à l'Esprit Saint.
Les fruits de la docilité à l'Esprit Saint.
La disponibilité à l'Esprit Saint.
La Parole de Dieu.
Prier la Parole de Dieu.
La louange.
La louange, fruit de la joie.
La louange, notre vocation.
La prière d'intercession.
La prophétie.
Le témoignage.
Le discernement.
Le ministère de guérison.
Le sacrement de réconciliation.
Les langues.
Le repos dans l'Esprit.
L'évangélisation.
5,00$ l'unité

Carnets d'animation :
2. " Plongés dans l'Amour. Dieu est AMOUR! "
Dix-neuf fiches d'animation sur LA TRINITÉ. Les thèmes :

Fiches d'amination sur le thème de la Trinité.

-

L'icône de la Trinité.
Plonger dans l'Amour.
La Trinité, mystère d'amour.
La Trinité : Du Père à l'Esprit. De l'Esprit au Père.
Dieu Créateur.
Dieu d'un Peuple.
Dieu, le Pauvre révélé en Jésus.
Intimité.
La Trinité et résurrection de Jésus.
L'Église et la Trinité.
Le Baptême de Jésus.
Habités par une Présence.
Consécration baptismale et mystère trinitaire.
Trinité, Communauté d'Amour.
Marie et la Trinité.

Séminaires de croissance sur l'Eucharistie

Séminaires de Croissance sur l'Eucharistie (8 semaines).
Thèmes : L'Eucharistie : Sacrement de la Foi. Sacrement
de la Parole. Cène du Seigneur. Sacrifice. Sacrement de
la guérison et de la libération. Sacrement de la louange.
Sacrement de la Pentecôte.
5,00$ l'unité

Carnets d'animation :
3. " J'irai vers mon Père. " (Lc 15, 18)
Vingt-trois animations sur le PÈRE. Thèmes :

«J'irai vers mon Père.»
(Lc 15, 18)

Carnet d'animation
Renouveau charismatique catholique
49 Ouest, St-Jean-Baptiste, Rimouski

-

Le Dieu Père dans l'Ancien Testament.
Le grand projet du Père.
Dieu, Père de Jésus et notre Père.
La paternité du Père.
Dieu est Amour.
Le Père dans sa Providence.
Parabole du fils perdu et retrouvé.
La miséricorde du Père.
La Sacrement du Pardon.
Le Père miséricordieux.
Amour de Dieu et du prochain.
La charité.
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-

Marie, modèle de l 'amour.
La prière adressée au Père.
La prière enseignée par Jésus.
Sept fiches sur le NOTRE PÈRE
5,00$ l'unité

Carnets d'animation :
4. " Vous recevrez une force, celle de l'Esprit
Saint ! " (Ac 1, 8)
" Demeurez fermes dans l'espérance ! " (He 10, 23)
Dix-sept fiches d'animation sur l'ESPRIT-SAINT. Thèmes :

«Vous recevrez une force,
celle de l'Esprit Saint !»
(Ac 1, 8)

«Demeurez fermes
dans l'ESPÉRANCE !»
(He 10, 23)

Fiches d'animation

-

Qui est l'Esprit Saint.
L'action de l'Esprit avant la Pentecôte.
L'action de l'Esprit après la Pentecôte.
Le Saint-Esprit et l'Église.
Abreuvés d'un Seul Esprit.
L'accueil de l'Esprit.
L'Esprit et le Salut.
L'Esprit donne vie.
L'Esprit intercède pour nous.
L'Esprit et la prière.
L'Esprit et le travail.
Les fruits de l'Esprit.
Baptisés dans l'Esprit.
Choisir l'espérance.
Évangéliser dans la puissance de l'Esprit.
5,00$ l'unité

Carnets d'animation :
5. " Pourquoi me cherchez-vous ? "
Vingt-deux fiches d'animation. Thèmes :

Fiches d'amination
Renouveau charismatique catholique
Diocèse de Rimouski

-

Adam, où es-tu ?
L'Église : lieu de la rencontre de Jésus.
Jésus et l'Église.
Qui est le Dieu que tu cherches ?
Nous voulons voir Jésus.
Pourquoi me cherchez-vous ?
Et toi, pourquoi me cherches-tu ?
Venez et vous verrez.
Qui cherches-tu ?
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Une recherche dans la foi.
Vers Toi je crie, Seigneur.
La prière : lieu de la recherche et de la rencontre.
Zachée en recherche de Jésus.
Le regard de Jésus.
Jésus Miséricorde.
Jésus, Cœur de pauvre.
Jésus Patient.
Jésus Parole.
Une fausse piste : l'occultisme.
Chemin de libération : la prière.
5,00$ l'unité
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Carnets d'animation :
6. " Avance en eau profonde ! " (Lc 5, 4)
Vingt-quatre fiches d'animation. Thèmes :
- " Avance au large ! "
- " Je ferai de vous des pêcheurs… "
- " Soyez parfaits comme votre Père est parfait. "
-

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Venez, suivez-moi. "
Je suis au milieu de vous comme celui qui sert… "
Va, ta foi t'a sauvé. "
Vois, ta foi t'a sauvé. "
Rien n'est impossible à Dieu. "
Pais mes agneaux. Pais mes brebis. "
Faites tout ce qu'il vous dira. "
Chantez à Dieu de tout votre cœur. "
Si tu savais le don de Dieu. "
Puisez maintenant… "
Te voilà en bonne santé… "
Lève-toi et marche. "
N'ayez pas peur! "
Avance en eau profonde. " Le pardon.
Je ne vous appelle plus serviteurs… "
Acclamez Dieu de tout votre cœur. "
Que ma joie soit en vous. "
Priez sans cesse. "
Demandez et vous recevrez. "
5,00$ l'unité

Dossier d'animation :
" Lève-toi et marche ! J'ai besoin de toi... "
Il développe le thème sous 25 aspects différents,
alimentés à la Parole de Dieu. Chaque session comporte
une démarche d'animation, un texte de la Parole de Dieu,
un enseignement, une expérience, etc...
Ce carnet est un outil précieux pour aider les animateurs
et animatrices des Veillées de prière ou toutes autres
rencontres de partage de la Parole de Dieu. Il peut
également être un instrument de ressourcement
personnel.
10,00$ l'unité

Voir les nouvelles parutions de 2018
Ces dossiers d'animation sont disponibles au :
Service du Renouveau charismatique catholique
49, St-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski, Qc, Canada, G5L 4J2
Téléphone : (418) 723-4765
Télécopieur : (418) 725-4760
Courriel : monique.anctil@cgocable.ca
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N ouvelles parutions

2018
Séminaires
de la vie nouvelle dans l’Esprit
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Carnet d’animation



Dans la joie de l’Esprit Saint,
annonce Jésus Christ!

7#,#"'
(#)#)&' $&('
7#,#"'(#)#)&'$&('
&"&#!$(
 6'$&"%)'(""#)'8
;C E2CH<






"#)*)&'!(%)(# %)
#' !#)'



    








    

&"(#"("(DC'6"!(#"2)"
#!$#&("( !&2 6"'"!"(2 6+$9
&"5

#)'$#)*-*#)'$&#)&&"#)*)#''&)
$&+CB? 6)"( 6&''')*"(3



"#)*)&'!(%)
EBB2 ) #'&
!#)' G EE
FCJ9IDE9DIBG2$#'(CCFK
#)GJC9DFH9JHGI
!#"%)4"( =# 






::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


8

