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DOCUMENT D’ANIMATION 
PROPOSÉ AVEC LA VIDÉO

En chemin avec l’Esprit Saint

Ce document se veut un outil à l’intention des parents, des agents de pastorale, des catéchètes, 
du personnel enseignant, afin de faire de cette vidéo une occasion de partage fructueux !

Préambule
La vidéo raconte la démarche d’une jeune confirmande, en quête d’une meilleure compré-
hension des sept dons du Saint-Esprit en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. La confir-
mande est accueillie et accompagnée par l’archevêque Mgr Christian Lépine.
Cette vidéo souhaite transmettre le désir de nous mettre sous la mouvance de l’Esprit Saint, 
avec l’illustration de ce désir né chez les personnes ayant fondé et dédié la ville de Montréal 
à Notre-Dame, Marie-Reine-du-Monde !
La vidéo s’adresse aux jeunes, aux familles, aux équipes pastorales, au personnel ensei-
gnant des écoles catholiques, et à toute personne intéressée par les dons et les fruits de 
l’Esprit Saint !

Animation proposée en cinq étapes
Étape 1 : À partir du préambule, expliquer aux participants le but visé par la vidéo.
Étape 2 : Avant de commencer le visionnement, inviter le groupe à demeurer attentif aux 
différentes parties, à savoir :

Les conversations entre l’Archevêque et la candidate à la confirmation, notamment sur les 
dons de l’Esprit Saint.
Les témoignages des quatre personnages historiques
• Jérôme Le Royer de La Dauversière

• Paul Chomedey de Maisonneuve

• Jeanne Mance

• Marguerite Bourgeoys

La réflexion personnelle finale de la confirmande



Étape 3 : Remettez à chaque participant le « Carnet de réflexion à l’intention du participant » 
ci-joint. Ce carnet lui permet de noter ses réflexions personnelles durant le visionnement.
Étape 4 : Visionner la vidéo de 30 min. Selon votre préférence, vous pouvez la visionner d’un 
seul trait ou choisir de faire une pause entre chaque partie afin de permettre aux participants de 
noter leurs réflexions. À cette fin, nous vous conseillons de la visionner seul au préalable.
Étape 5 : Échanger avec le groupe à partir de la grille de discussion suivante. Vous êtes invités à 
choisir et à adapter les questions aux participants, à votre convenance : 

1. Avez-vous apprécié la vidéo? Qu’est-ce que vous avez apprécié le plus ?
2. Qu’est-ce qui vous a surpris ou touché dans l’histoire des personnages historiques :

• Jérôme Le Royer de La Dauversière

• Paul Chomedey de Maisonneuve

• Jeanne Mance

• Marguerite Bourgeoys

3. Qu’est-ce que vous retenez du témoignage de Mgr Lépine sur sa mission ?
4. Avez-vous été interpellé par la réflexion personnelle finale de la confirmande, par rapport 

à sa mission dans le monde ?
5. Et vous, souhaitez-vous devenir un témoin de Dieu ? De quels dons auriez-vous besoin ?

Note sur les dons de l’Esprit Saint
Les sept dons de l’Esprit Saint sont : la sagesse, l’intelligence, la science, la force, le conseil, la 
piété, la crainte.
L’appellation des dons peut varier selon la source de référence notamment, le terme affection 
filiale pour la piété, et le terme adoration et louange pour la crainte de Dieu. Pour cette vidéo, la 
source de référence est tirée de la Bible : Isaïe 11, 2-3.

Pascale Hadad / SC (24 avril 2021)



CARNET DE RÉFLEXION 
À L’INTENTION DU PARTICIPANT

En chemin avec l’Esprit Saint

Quelques réflexions de départ

  Jérôme Le Royer de La Dauversière

Paul Chomedey de Maisonneuve

  Jeanne Mance

Marguerite Bourgeoys

Mission de l’Archevêque

Mission souhaitée par la confirmande


