
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Prière : 

Invocation du Saint-Esprit + partage 

personnel. 

Questions d’approfondissement : 

1. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui 

sur le plan personnel ? Grâce à un 

groupe de mots inspirants (Positifs 

ou négatifs). 

2.Que dois-je attendre ? 

3.Qu'est-ce qu’attend le monde de 

moi ? 

4.Qu'est-ce que j'ajoute au monde ? 

 

 
 

* Que vivons-nous aujourd'hui au niveau communautaire ? 

* De quoi avons-nous besoin aujourd'hui ? 

 

Début de Piste 

Le cheminement 

Remarques : 

- Nous pouvons se contenter d’une 

simple prière. 

- Il n'est pas nécessaire de 

répondre à la question (2-4) 

 
Une Nouvelle normalité 

La réalité dans laquelle je vis, et où je me situe par rapport 

aux évènements… ! 

 
Je crois en… 

Nous sommes invités à être attentifs au travail de  

l’Esprit Saint dans notre vie ! 

 
Une Vie Intérieure 

Approfondissons ensemble notre vie intérieure ! 

 
Aller Vers... 

Pourquoi sommes-nous ici et maintenant… 

Faisons la relecture de notre mission à nouveau ! 

 
C'est en Communauté 

Je ne suis pas seul. J’appartiens à une communauté et nous 

avons une seule vision ! 
 

 
Vers de nouveaux chemins 

Partons à nouveau, par la force de l'Esprit en nous ! 

 

Signification des couleurs :  

Les couleurs de l'icône du Saint-

Esprit ont été choisies (noir-bordeaux-

rouge-orange-jaune-blanc). 

Elles sont classées du noir au blanc, en 

passant par différentes nuances du 

plus sombre au plus clair. 

Symbolisme des couleurs :  

Le cheminement commence par une 

couleur sombre et s’achève avec le 

blanc (de l'obscurité à la lumière). 

Nos pensées sont éclairées par 

l'action du Saint-Esprit. Nous passons 

ainsi d'un état de frustration, 

d'anxiété et de peur à un état de 

confiance, de tranquillité et 

d’espérance, qui nous permet de nous 

lancer à nouveau dans le monde 

éducatif avec les yeux ouverts et le 

cœur brûlant. 

 

L'œuvre de l'Esprit est capable de 

renouveler notre dynamisme. 
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