
Ensemble avec les dons de ton Esprit 

Quelle confiance tu as en nous, Seigneur ! 

Chacun individuellement, 

ne peut pas te représenter auprès des autres, 

mais ensemble, avec les dons de ton Esprit, 

nous pouvons être ton sourire 

ta parole de douceur 

et d’exigence 

ton regard attentif à reconnaître 

tous ceux qu’on met en marge… 

Merci, Seigneur, de compter sur nous! 

 

 

Chant :               Dieu nous as tous appelés 

Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
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a) Qui a été appelé ? 

b) Que remarque-t-on dans les réponses ? 

c) Quelles peuvent être les difficultés ? 

d) Quels sont les fruits ? 

e) Y a-t-il des points communs entre ces récits de vocations ? 

Jeu de 7 familles des vocations 

Reconnaître Jésus comme Christ  

13 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à 

ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 14 Ils 

répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; 

pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 15 Jésus leur 

demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 16 

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant ! » 17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 

« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang 

qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 18 Et moi, je te 

le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 

puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.19 Je te donnerai les 

clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié 

dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans 

les cieux. »  

Matthieu 16, 13-19 

 

Je peux m’aider si je le souhaite de ces Points de réflexion 

1. Au dire des hommes, qui est le Fils de l’homme ? Qu’est-ce que les revues disent au 

sujet de Jésus de Nazareth ? Et les commentateurs des spectacles TV ? Qu’est-ce que 

nos amis en disent ? En d’autres mots, qu’est-ce que nous entendons sur la place pu-

blique ? 

2. Et vous, que dites-vous que je suis ? La question posée aux disciples traverse les 

siècles jusqu’à solliciter une réponse de notre part. « Toi, qui es baptisé dans la foi 

chrétienne, tu me suis depuis quelque temps maintenant. Quelle place me donnes-tu 

dans ta vie ? » Au milieu des joies et des épreuves quotidiennes, Jésus nous demande : 

« Qui suis-je vraiment pour toi ? Crois-tu en moi ? M’aimes-tu ? » 

Dialogue avec le Christ : Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je 

crois, Seigneur, mais augmente ma foi. Je crois en ton Eglise et je crois que tu lui vien-

dras toujours en aide. Je crois dans le projet que tu as pour moi. Dans les hauts et les 

bas de la vie, aide-moi à saisir ta main et à m’y accrocher, quoi qu’il m’arrive. Rien ne 

se passe dans le monde sans que tu le permettes. Ta volonté est motivée par l’amour 

pour les hommes et par ton désir d’obtenir toujours le plus grand bien pour ceux que 

tu aimes. Mère très pure, rends mon cœur tout entier pour Jésus. 

 

Je note quelques mots  

sur le post-it et le ramène  

sur le jalon collectif. 


