
Outils Christus Vivit  
 

 

Proposition de temps de prière à partir d’un texte biblique 
 

 Chant à l’Esprit Saint 

Après le signe de croix, inviter les jeunes les jeunes à demander à l’Esprit Saint de les aider à prier (Rm 8, 26 : « 

l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut »). 

Pour se faire, chanter à plusieurs reprises un refrain à l’Esprit Saint, entrecoupé de demandes courtes d’une grâce 

particulière (ex : viens Esprit de joie, viens Esprit de confiance, viens esprit de bonté, viens Esprit d’amour, viens 

Esprit de patience…). Encourager les jeunes à prononcer ces demandes tout haut pour que d’autres puissent en 

profiter pour demander ces grâces pour eux aussi. 

 

 Lecture de l’Evangile 

Pour signifier que la parole de Dieu nous éclaire, demander à l’un des jeunes (à tour de rôle) d’allumer la bougie 

mise en évidence pendant que les autres chantent un alléluia ou un refrain parlant de Jésus comme étant la 

lumière. 

Dans la mesure du possible, projeter l’évangile sur un écran pendant qu’un lecteur choisi parmi les jeunes à tour 

de rôle proclame l’évangile. Il est parfois nécessaire d’aider le jeune à le faire d’une voix forte et claire. Après la 

proclamation, rechanter l’alléluia pendant que le jeune qui a allumé la bougie distribue une feuille et un bic à 

chacun avec ces questions : 

 Qu’apprends-tu sur la nature de Dieu à travers cet évangile ? C’est un Dieu qui… 

 Y a-t-il quelque chose dans cette évangile qui te fais penser un quelque chose que tu as déjà vécu ou que 

tu vis en ce moment ?  

Laisser aux jeunes 5 minutes pour répondre à ces questions par écrit tandis que le texte de l’évangile reste projeté 

sur l’écran devant eux. 

 

Louange et intercession 

Rompre le silence en demandant aux jeunes de se lever et dire tout haut à tour de rôle ce qu’ils ont écrit comme 

réponse à la première question : « Tu es un Dieu qui… », et entrecouper ces interventions par un refrain de louange 

répété à plusieurs reprises. 

Ensuite faire une demande à Jésus en rapport avec la réponse à la deuxième question. Dans un premier temps, 

n’hésitez pas à vous lancer en premier pour que les jeunes aient une idée plus précise de ce qu’il faut faire. 

Entrecouper ces demandes par un refrain d’intercession. 

Clôturer le temps d’intercession par un « Notre Père » (on peut ouvrir les mains comme signe que nous sommes 

prêts à accueillir tout ce que Dieu nous donne, ou bien se donner la main comme signe que Dieu, notre père, fais 

de nous des frères et sœurs). Après le signe de croix, un chant joyeux est le bienvenu. 

 

 



Outils Christus Vivit  
 

 

Pour aller plus loin …  

 

Lire Chirstus Vivit : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20190325_christus-vivit.html 

 

Ecouter Christus Vivit : https://church4you.be/resource/audios-christus-vivit/ 

Regarder des témoignages de jeunes sur Christus Vivit : 

https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=christus%20vivit&in=all&sorting=latest#2 

Si tu désires changer de thématique d’animations, tu peux cliquer ici. Tu auras accès à pleins d’autres 

outils que nous avons réalisés pour toi 

3 astuces pour vos temps de louange : https://www.youtube.com/watch?v=iB8Z2tI1MmM 

 


