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EXPÉRIENCE DE LA VIE NOUVELLE 

Désires-tu approfondir ta foi ? 

Cherches-tu une spiritualité ? 

Le pape François a dit aux jeunes rassemblés à Rio de Janeiro 

aux JMJ (Journées mondiale de la jeunesse) en 2013 : 

Ne restez pas au balcon de la vie. Mettez la pagaille ! Ne diluez 

pas la foi. Je veux que vous alliez à l'extérieur ! Je veux que 

l'Église sorte dans les rues ! Les paroisses, les écoles, les 

institutions, sont appelées à sortir. 

L’atelier sur 7 semaines, Expérience de la vie nouvelle, te 

permet d’entrer dans une relation plus profonde et personnelle 

avec le Dieu Trinitaire - Père, Fils et Esprit Saint. 

Qu’est ce qui est différent ? 

A. Méthodologie qui vise le cœur. 

B. Methodologie pour adultes qui vise les cinqs sens – la vue,  

l’ouïe, le toucher, le goût, l'odorat 

C. Bâti un leadership 

 

 

 

#1 L’Amour d’Abba Papa 
 

Dieu le Père, Abba Papa, m’aime ! Moi ! Oui, c’est vrai. 

Romains 8, 15 Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous 

des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu 

un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous 

crions « Abba ! », Père ! 



 

#2 L’Assiette brisée 
 

Je suis brisé. Je suis séparé de Dieu par le péché. 

J’ai besoin de guérison pour guérir mes blessures, mes 

blessures physiques et émotionnelles, mes peurs, mes 

anxiétés, mes inquiétudes, ce qui me sépare de Dieu. 

Romains 6, 23 … mais le don gratuit du Dieu, c’est la vie 

éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur.  

 

 

#3 Marche dans la foi 
 

En traversant la falaise avec foi, je sais que la MAIN de Dieu 

est présente. 

Dieu peux venir à mon aide et répondre à mes prières. C’est 

ça faire confiance 

…je peux commencer à marcher avec foi. 

Hébreux  11, 1  La foi est une façon de posséder ce que l’on 

espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. 

 

 

 

 

 

 



 

#4 Fais de la place 
 

Pour permettre à Dieu de me remplir de Son amour et de me 

guérir, je dois Lui faire de la place. 

Je me vide par le Sacrement de la réconciliation et des prières 

de guérison. 

Je me débarrasse de mes blessures pour faire de la place à 

l’amour de Dieu et de son Esprit Saint afin d’être prêt faire 

l’expérience d’une vie nouvelle dans le Christ. 

Jean 20, 23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. 

 

 

#5 Reçois le bâton 
 

Il peut être tendu vers moi, mais jusqu'à ce que je tende la 

main et que je le reçoive je n’ai pas le bâton 

Je dois répondre activement. 

J’ai besoin de comprendre les dons que Dieu m’a donnés. 

J’ai besoin d’être ouvert à l’Esprit Saint pour qu’Il puisse agir 

en moi et par moi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

#6 La Croissance 

Il est important de trouver un équilibre entre la prière, 

l’étude et le service aux autres et à la communauté. 

 

 

#7 La Transformation 

Changement complet de caractère, de manière d'être. 

Un disciple du Christ, donc, est une personne qui choisit 

personnellement de vivre à la manière dont le Christ a vécu : 

C’est un disciple en formation … 
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