
« AU FIL DES SAISONS» 

SUR SES TRACES 

Démarche 

1ièrc partie: 

Objectif: À la lumière de la Parole de Dieu, découvrir la force d'amour de l'Esprit. 

Poussé par la force d'amour de l'Esprit, des disciples d'hier (les apôtres qui portent la 
Bonne Nouvelle ... ) et d'aujourd'hui (la famille, les amis, etc •.. ) réalisent des projets 
qui changent en mieux la vie des gens. 

Reconnaître le sens du symbole du vent (souffle et pénètre) et du feu (éclaire et 
réchauffe les cœurs); c'est l'image de l'Esprit qui agit en nous. 

Note: Cette catéchèse ne suit pas les étapes habituelles de la démarche car elle est 
centrée sur l'apprentissage d'une démarche de discernement (reconnaître). Il est 
important d'y consacrer le temps nécessaire. 

1. Retour 

Il est important de se rappeler la dernière catéchèse; projets réalisés par 
Jésus : ... (comme Jésus qui guérit les malades ... sa passion ..• sa mort .•. et sa 
Résurrection !!! ) et 

2. 
Faire le lien avec le projet à venir: Celui de Jésus a été de promettre d'envoyer Son 
Esprit aux apôtres (livre du jeune, p.122); et les faire parler un peu sur ce qu'ils 
savent de l'Esprit et de ses fruits « signes» ( livre du jeune, p.123) 

3. 
À titre d'information: Le jour où Jésus a envoyé Son Esprit, c'est le jour de la 
Pentecôte, fête que l'on célèbre cette année le . 

On peut en profiter pour leur expliquer que dans l'année liturgique, le temps de 
Pâques est de 50 jours (à partir de Pâques et se termine à la Pentecôte) durant 
laquelle le cierge pascal (allumé le samedi saint) à l'église, est toujours allumé durant 
une célébration et ce jusqu'à la Pentecôte. 

Note: Un suivi est inclus pour cette 1ière partie de caté. 



Au FIL DES SAISONS / Bonjour printemps! / Sur ses traces 

Dans ton volume, à la page 123, on rappelle une parole de Jésus. 
« l'Esprit est comme le vent: on. ne le voit pas, mais il entre dans fi. l 

les cœurs et pousse à l'action. }) L'Esprit a poussé les premiers . disciples à' s'aventurer et à 
annoncer que Jésus est vivant et qu'il apporte le bon~eur. 

Certaines catéchèses durant l'année t'ont amené à-âécouvrir des chrétiens à l'œuvre, qui ont 
mis leurs talents, leur intelligence et leur générosité au service de personnes dans le besoin. Eux 
aussi, l'Esprit les a poussés à suivre les traces de Jésus. 

Tu as presque terminé ton parcours Aufil des saisons. Toi aussi le Seigneur t'appelle à suivre ses 
traces et à rendre les autres heureux à ta manière. 

C? Dans les lignes du bas, .explique ce que tu aimerais faire pour amélIorer le monde, "pour 
rendre les gens heureux. Cela peut se faire à travers un métier (exemples: médecin, architecte, 
policier; etc), en t'associant à une cause (exemple: la Fondation Charles Bruneau, Amnistie 
internationale, ton volume p. 39 et 53), par'un engagement dans l'Église (exemples: religieux, 
religieuse, prêtre, missionnaire, laïc engagé, ton volume p. 19, 29, 3D, 39, 61, 87). 

-? Fais le jeu à la page suivante. 
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Suivi à réaliser 
Sur notre route ........... . 

L'Esprit de Dieu est là pour nous 
Voici tout ce qu'il peut nous donner. 
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la douceur 7 • 

le courage 
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Trace /0 colombe. Choisis ce que tu voudrais 
que L'Esprit Saint fasse grandir dans ton 
cœur. Écris-les dans ta prJëre. 

Esprit Saint de Dieu fait grandir dans mo 

Ali fil des saisons, « BOl1jour Printemps, Sur ses traces» 
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Ebt\jbur printemps! ® 
Suivi avec les familles no 13 

Catéchèse : Sur 'se"s traee's 
(Pages 120-123du livre du jeune ; pages 95-99 du Guide le l'animateur) 

Événement souligné: Temps de la Pentecôte 

2~fl0>\[f1 I(:!ÇdCY 
- Groupe de jeun~s } 
C Familles' pourle bien de tous 
- Communauté 

Objectif poursuivi: A la lumière de la Parole de Dieu, découvrir la force d'amour de 
l'Esprit 

Contenu de la catéchèse: 

* Découvrir le sens des symboles du vent et du feu et reconnaître 
différents signes de la présence de l'Esprit Saint. Comment les 
disciples de Jésus d'hier et ,d'aujourd'hui peuvent-ils mettre en 
action ce don de l'Esprit Saint? 

) '* Référence biblique: Habité de l'Esprit de Dieu, ~ 
" ' " Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle 
, , aux pauvres, libérer les captifs, délivrer les 

prisonniers, donner la vue aux aveugles, .. (Le 4, 16-21). 

Arrive le jour de la Pentecôte, jour de la fête des moissons, les apôtres 
réunis sont marqués de l'Esprit Saint promis par Jésus (Ac 2, 1-4, 32-33). 
Jésus a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis; il l'a répandu sur 
nous. Ce que nous dit la présence de l'Esprit en nous, c'est.la joie, la paix 
la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise 
de soi. (Ga 5, 22-23) 

Quelques suggestions pour assurer un suivi à la maison 

'* Prendre le temps de s'arrêter pour nommer des traces de l'action de l'Esprit Saint 
qu'on reconnaît dans notre quotidien. 

'* Continuer avec votre enfant la réalisation du projet qu'il a soumis ou qu'il a commencé 
en catéchèse. 

* Prendre le temps pour réciter en famille la prière « Je t'en prie)} à la page 125 du livre 
du jeune. ' 


