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PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise

Nous venons de célébrer Pâques. C’est la 
plus grande fête chrétienne et il y a de quoi ! 
Car c’est bien la mort et la résurrection 
de Jésus Christ qui nous donnent la Vie, 
la grande Vie !

En petit groupe, nous prenons 
le temps de partager : 
- Comment avons-nous vécu la Semaine sainte, 
cette grande Semaine, et la Vigile pascale ?

Regarder la vidéo : « Vivre en ressuscités »
En voici le déroulement :

1. Jésus est lumière au cœur du monde
2. La Parole de Dieu est vivante
3. Le Christ ressuscité nous saisit
4. Nous devenons le corps du Christ

Prendre des notes si besoin.

En petits groupes, partager à partir de la vidéo
- Qu’est-ce qui m’a surpris ou touché ?
- Répondre chacun aux questions : 

• Qu’est-ce que j’ai appris dans cette vidéo 
de la Bonne Nouvelle du salut ?
• La mort et la résurrection du Christ, 
qu’est-ce que cela veut dire dans ma vie ?

En silence, prendre le temps de recueillir 
ce que j’ai découvert.
Noter ses découvertes...

Ensemble, confier notre vie à Dieu
- Chacun peut exprimer une intention de prière 
pour lui-même ou pour une autre personne.
- Terminer ensemble par le Notre Père.

«VIVRE EN 
RESSUSCITÉS »
La grande Vie nous est donnée par 
la mort et la résurrection du Christ
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La Liturgie :
Les signes de Pâques...

Chaque dimanche, repérer dans la liturgie les signes de 
Pâques à la Messe : les paroles, les gestes qui nous font 
passer de la mort à la (grande) Vie…

GRANDE
Et si vous meniez

ÉTAPE

La Parole de Dieu : 
« Il est ressuscité ! »

Ce mois-ci, méditer ce passage de l’Evangile selon saint 
Marc : Mc 16,1-7.

POUR LE MOIS QUI VIENT : 

Le Saint du mois : 
25 mars : Saint Marc l’évangéliste

Proche de l’Apôtre saint Pierre, Marc est le premier à rédiger 
un évangile pour témoigner de la mort et de la résurrection du 
Seigneur. Il résume tout son livre dans la première phrase : 
« Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu » 
(Mc 1,1).

Pour aller plus loin : 
Texte de Romano Guardini (1885-1968)

« Nous comprenons clairement que la figure du Christ exige 
une chose : la foi. Nous comprenons que Jésus n’est pas 
venu pour apporter au monde des connaissances, des 
expériences nouvelles, mais pour nous libérer de l’emprise du 
monde. Nous prenons conscience de son exigence et nous y 
soumettons. Nous demandons au Christ lui-même les 
normes de pensée que nous devons lui appliquer. Nous 
sommes prêts à apprendre qu’il ne veut pas perfectionner le 
monde avec les soi-disant valeurs ou énergies plus nobles et 
plus intérieures, mais qu’une nouvelle forme d’existence 
commence avec lui. 
Nous réalisons ce changement d’axe qui s’appelle foi et qui, 
au lieu de penser le Christ en fonction du monde, fait penser 
le monde et toutes choses en fonction du Christ. Alors nous 
ne dirons plus : dans le monde on ne voit pas de mort 
ressusciter à la vie, donc le message de la Résurrection est 
un mythe, mais nous dirons : le Christ est ressuscité, donc la 
Résurrection est le fondement du monde véritable. »

L’engagement du mois : 
L’évangile : tous les jours !

Prendre quotidiennement le temps de lire l’évangile du jour.


