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PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise

C’est notre toute première rencontre ! Et pour bien 
commencer, nous allons vivre une expérience 
spirituelle importante : relire notre histoire de vie, 
relire notre histoire de foi, sous le regard du Dieu 
vivant. Cette expérience de relecture, nous la faisons 
tous ensemble : confimands et accompagnateurs ! 

GRANDE
Et si vous meniez

Se mettre en petits groupes et prendre le temps de s’accueillir.
Nous entrons dans le Parcours « La grande Vie » en regardant le 
logo du Parcours Confirmation (voir ci-dessous) : que nous 
inspire-t-il ?

Individuellement et en silence, répondre au Quiz :
« Mon histoire de vie, mon histoire de foi »  (ci-joint)

En petits groupes, partager une ou deux choses importantes 
à partir du Quiz
Chacun choisit ce qu’il veut partager et écoute ce que chacun a 
choisi de dire (je suis aussi heureux d’écouter que d’être écouté).

En silence, prendre le temps de recueillir ce qui a été vécu et 
entendu au cours de la rencontre. 
Chacun s’adresse à Dieu dans la prière. 
Noter quelques lignes, faire un dessin, etc. pour garder mémoire...

« MON HISTOIRE DE VIE, 
MON HISTOIRE DE FOI »
Je fais le point, sous le regard du Dieu vivant.
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La Parole de Dieu : 
Comment suivre Jésus ?

Ce mois-ci, méditer dans le Livret saint Marc le 
passage Mc 1, 16-20.

La Liturgie : 
Première Préface de l’Avent

« Il est déjà venu, en prenant la condition 
des hommes, pour accomplir l'éternel dessein 
de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut ;
il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis et que nous 
attendons en veillant dans la foi. »

Être attentif aux Préfaces de l’Avent, 
au cours des messes, jusqu’à Noël.

POUR LE MOIS QUI VIENT : 

Le Saint du mois : 
Jean-Baptiste

(Cf. Mc 1, 2-8) Méditer cette phrase : 
« Préparez le chemin du Seigneur. » 

Faire le lien avec sa propre vie.

Pour aller plus loin : 
La vie de l’homme, 
connaître et aimer Dieu

Réfléchir à ces mots du Catéchisme 
de l’Eglise Catholique (n°1) :
« Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux 
en Lui-même, dans un dessein de pure bonté, 
a librement créé l’homme pour le faire participer 
à sa vie bienheureuse. C’est pourquoi, de tout 
temps et en tout lieu, Il se fait proche 
de l’homme. Il l’appelle, l’aide à Le chercher, 
à Le connaître et à L’aimer de toutes ses forces. »

L’engagement du mois : 
Écouter

A l’occasion des fêtes de Noël, 
écouter l’histoire de la vie et de la foi 
de ceux qui nous entourent.


