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Préambule et saint patron 

Catherine de Sienne, sainte (1347-1380), tertiaire dominicaine, mystique, et 

docteur de l'Église, qui joua un rôle significatif au plus haut niveau de la vie de l'Église 

de son époque. 

Caterina Bénincasa naquit à Sienne le 25 mars 1347. À seize ans elle entra 

dans le tiers ordre de saint Dominique à Sienne, c'est-à-dire qu'elle restait laïque, 

mais était liée à l'ordre dominicain. Pour elle, la vie chrétienne et la sainteté ne 

demandaient pas de s'isoler du monde, mais plutôt de garder, où que l'on vive, une 

âme ardente, unie à l'amour de Dieu pour le monde. Elle fut vite remarquée pour 

son ascendant spirituel, son dévouement aux pauvres et sa gaieté. Elle dicta des 

lettres (382 lettres en italien) qui lui attirèrent l'admiration, et surtout exprima sa 

pensée dans son Dialogue de la divine providence, traité de l'amour de Dieu qui 

décrit l'itinéraire de l'âme vers l'union avec la Trinité. 

Dans le cadre de notre chapelle sainte Catherine de sienne, notre 

mouvement se doit d’avoir comme saint patron saint Etienne. Nous avons dessus sa 

vie, son apostolat et plein d’autres choses donc st Étienne a du faire durant son 

sacerdoce. Etienne, saint (mort v. 36 apr. J.-C.), l’un des sept diacres de l’Église 

chrétienne primitive et, selon le Nouveau Testament, le premier martyr chrétien. Sa 

fête est célébrée le 26 décembre. Ce « protomartyr » (premier martyr) ne nous est 

connu que par les Actes des Apôtres (VI, 7). Son nom grec (Stephanos) correspond à 

la fois à Étienne et à Stéphane, et signifie « couronne », par allusion sans doute à la 

couronne de martyr qu’il est le premier à recevoir. Lorsque le nombre des disciples 

de Jésus-Christ se multiplie, des dissensions s’installent à Jérusalem entre les chrétiens 

hébreux et les hellénisants, imprégnés de culture grecque. Ceux-ci se plaignent de 

négligences dans le service de table : aussi les apôtres, afin d’être déchargés de cet 

office, créent-ils sept serviteurs, les diacres. Étienne est de ceux-là (d’où, dans 

l’iconographie, la dalmatique, tunique échancrée sur le côté caractéristique de son 

ordre, dont il est revêtu). Investi selon le rite par imposition des mains sur la tête, il ne 

se contente pas du service de table mais entreprend aussi des prédications auprès 

du peuple, proclamant l’universalité de la nouvelle religion. Accusé de blasphème 

par la synagogue des Affranchis, il est amené devant le tribunal du sanhédrin et 

interrogé par le grand prêtre. Il prononce alors un long discours pour démontrer que 

le Christ est bien le Messie. 

Condamné à mort, il est, selon la loi contre les blasphémateurs, chassé de la 

ville et lapidé. C’est pourquoi on le représente, dans l’art chrétien occidental, 

portant les pierres de son martyre. Parmi les bourreaux d’Étienne figure Saül, le futur 

saint Paul. Quoique ce dernier se contente de garder les vêtements durant la 

lapidation, il approuve le meurtre et participe aux persécutions qui suivent cette 

exécution. 
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Chap. 1 :  l’évolution spirituelle 

 

 

Une croissance spirituelle est une relation dynamique avec dieu. Le standard 

ou norme de mesure de formation spirituelle est l’image du christ. L’essence de la 

doctrine de l’église et de sa sainteté va avec la restauration de l’image de dieu 

dans l’humanité toute entière exprimé dans la vie de jésus. Alors, le but d’une 

formation spirituelle est donc d’amener les enfants de chœur à cette image du 

christ. De vrai, jésus christ notre médiateur est forme dans le chœur de ses enfants : 

nous dit (galates 4 :9) et (éphésiens 4,13-16). 

  

 Dans un cadre spirituelle, nous devons grandir et atteindre cette maturité 

spirituelle. Ainsi, nous ferons plaisir et la fierté de notre seigneur jésus christ. Nous 

serons ses imitateurs, disciples ayant une discipline excellemment élaboré.  

N .b) un disciple est celui-là qui suit une discipline. 

 

 Un enfant de chœur est donc celle ou celui-là qui vit de son caractère, 

évangélise par la parole de dieu afin de grandir en réflexion et spirituellement. 

 

 En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous sauvés de 

notre vie de Pécheurs. C’est une bonne chose et souhaitable pour tous. C’est une 

grâce et donc c’est un don de Dieu dans son amour infini pour nous en Jésus Christ. 

Dans notre église nous disons que ce moment De la conversion est la première 

œuvre de la grâce de Dieu, et la solution du problème des péchés Commis 

volontairement. 

 

Nous reconnaissons que ce moment de la conversion comprend une partie 

de responsabilité Humaine et une autre de Dieu. Pour la conversion, cette première 

œuvre de grâce, la part de l’homme Est de se repentir et de demander pardon à 

Dieu pour les péchés commis, de jurer de ne plus Recommencer et donc changer 

de direction de sa vie grâce à l’aide et sous la direction du Saint Esprit Qui convainc 

les pécheurs de leurs péchés. En outre l’homme doit croire que Dieu répondra à ses 

Promesses de nous pardonner. 

  

Comme enfant de Dieu, je suis donc appelé à grandir, à l’image de mon 

père, jésus Christ--dont l’image est celle de Dieu parmi les hommes (Mat.1 : 23). Il est 

le chemin, la vie et la vérité (Jn 14 :6). Celui qui a grandi est appelé adulte, bien 

discipliné, bien éduqué; il fait la Fierté de ses parents. 

 

 

 

Questions  

1. Quels sont les deux œuvres de grâce du seigneur ? 
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2. Quel est le but de ta formation spirituelle ?? 

3. Qui est notre guide dans les choses de Jésus Christ ? Jean 

16.13-14. 

 

Versets à mémoriser : (Ro 12,1-2) ; (Eph 4,14-15) 

 

 En grandissant, remettez chaque chapitre de votre vie à dieu en état de 

prière. Méditez-y régulièrement en essayant d’appliquer toutes les vérités apprises 

durant votre vie quotidienne. C’est ainsi que l’on grandit comme DISCIPLE de jésus 

christ. Votre évolution spirituelle dépendra grandement d’encouragement que les 

autres auront pour vous et vous pour les autres. Partager la puissance que le christ 

fait dans votre vie en lisant sa parole et ainsi vous grandirez comme une graine de 

masse en jésus christ et aidez ceux qui en auront besoin et aussi ceux qui écouterons 

(1 Timothée 4,10-16). 

 Quelques principes clés pour une bonne croissance spirituelle ; 

 

(i) Soyez un disciple : Préparez votre esprit pour être un très bon disciple de Jésus 

Christ. 

Lisez votre Bible chaque jour et pratiquez la prière et le jeûne (Mat.17.14-21). 

(ii) Faites une alliance avec Dieu d’être discipliné et obéissant. 

(iii) Faites un plan journalier d’activités à accomplir comme un disciple. 

(iv) Maintenez le soutien d’un groupe : Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus 

Christ avec un groupe de 12. 

 

Gloire au père au fils ……………. 

 

 

Chap. 2 :   Résister Devant Le Diable 
 

Siracide 22,3-6 dit que c’est vraiment stupide et idiot d’être quelqu’un(e) qui 

fait du mal. Faire le mal c’est servir le diable. Nous sommes des enfants de chœur, 

ça ne devrait pas dire que nous sommes plus autant que parfait. Non !! Bien sûr que 

nous faisons le mal et le mal fait partir de la vie. Ce mal dont on parle vous en 

connaissez ! Le mensonge, la fornication, les insultes, le commérages, et plein 

d’autres dont vous en fait passage. Un enfant de chœur se comporte de façon 

différente face à ces égards. 

 

 Dans un enseignement suivi dans une chaine télévisé, me parlais d’un homme 

que dans sa famille personne ne connaissait le bon dieu, mais il savait qu’il Ya un 

dieu qui existe mais n’accordais aucun temps à ce dieu dont on connaît. Alors, le 

jeune fils avait eu son bac l’année la.et ses parents ont décidé de l’envoyer 

continuer ses études en villes. Venu en ville jusqu’à commencer les classes, ils se 

faisaient insulter, moquer par des riches (des bien habillés et consort…) alors un jour 

à la fin des cours il décida  de rencontrer l’un de ses prof pour se confier à lui. Le prof 

accepta et le demanda de venir chez lui pour une discussion. C’est comme ça 

qu’avec le temps ce même prof lui montra u secret de ne jamais dire à quelqu’un 

tel qu’il nous disait. C’est ainsi qu’il livra son âme au diable sachant que seul le seul 
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dieu. Avec le temps il découvrait les vérités et se convertis. Tel vous voyez comment 

le diable utilise quelqu’un pour s’enrichir. 

 

 Faudrait savoir que tous nos pétis défaut que nous avons, ne devrons pas faire 

à ce que nous devenons des artisans de jalousie, kongossa et consort…. Il a été 

confirmé par des séries, des films que Celle ou celui qui se livre au diable n’obtient 

jamais rien pour rien !  Le diable est ardent, il s’infiltre dans la vie d’un chrétien parce 

que dans cette famille, y a du mépris entoucas tous ce qui concorde vers le mal. 

Telle la vierge de Fatima dit que « une famille qui prit est une famille qui vit » une 

famille en prière a toutes les chances de vivre en paix mais pas de 100%.  

 Faut savoir que le diable est là pour intercepter les croyants de dieu. Quand 

tu sais que le diable s’est infiltre dans ta vie (reconnaissance du mal commis) mon 

frère, ma sœur, ne faut jamais baisser les bras.  Car le malin attend de nous cette 

expression. Rester en prière et donner tout à dieu et avoir foi que le seigneur 

l’exaucera. 

 Pour être franche, le seigneur est miséricordieux jusqu’à ce qu’il nous 

demande enfin d’avoir le  pardon éternel est de croire en sa puissance da notre vie, 

en priant avec dévotion et persévérance. ‘’ Avec le seigneur, on a la victoire « Luc 

15, 11-32 » ’’ tel est la vie en  comportement de notre saint patron. Sa vie est un 

exemple dont on doit en commémorer. Celui qui livre son âme au diable périra dans 

la géhenne de feux après le jugement dernier nous dit Apocalypse selon st jean.  

 

 Le seigneur la dit !! « Rester et veiller en prière afin de résister face à la 

tentation ». Parler haut devant le diable avec AUTHORITE n’ayant aucune peur. MT 7, 

28-29  car qui est avec dieu a gagné le monde et non le monde gagner. La 

tentation fait partir d’une étape de la vie. Introduction de job, siracide 2, 1-18. 

 Notre seigneur est l’unique vrai dieu qui existe. Et d’une grandeur 

incomparable, c’est lui le seul dieu createur du monde et de la terre. Siracide 18, 1-

7 ; 

 

 Suivre le seigneur est comme se renier de sois même. Luc 14,26-27. Parler avec 

foi, certitude face que certains tentations de l’avenir car notre seigneur lui-même a 

été tenté et il faut même voir la façon dont notre seigneur jésus réplica. En 

reconnaissant cette autorité en jésus, le diable s’en alla. Tel est le message que nous 

devons tirer de cet extrait. 

« En mémorisant les attaques de l’adversaire, nous pourrons arriver à le 

vaincre ». Sachez que nous devons croire en lui en le priant chaque jour afin 

d’augmenter notre foi. Ne pas seulement  se rendre chaque jour à l’église pour 

admirer mais pour demander les grâces au seigneur pour ce combat spirituel 

menée. Comme a fait les apôtres à travers actes 2, 14-36. 

Faut jamais mal interpréter les expériences dont nous vivront au quotidien car 

le diable attend juste que tu te comportes de façon falsifié afin d’entrer dans ton 

cœur. N’ayez pas peur !!! Car de nombreux guérissons, témoignages sont écrit dans 

la bible.  

Si seulement tu crois que le seigneur jésus est mort sur la croix pour la rémission 

de tes pèches, et dédicace amoureusement ta vie dans le ministère de 

l’évangélisation, tu auras part au salut tant promis. 
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Lectures : 

 

 Mc 8, 34-38 

 Mt 4, 1-11 

 Mt 10, 1-4 

 

Questions :  

a) Qu’est-ce que tu planifie à faire pour remercier le seigneur pour le don de ta vie ?? 

….. Prie pour ne pas céder dans les tentations car les tentations sont des épreuves 

de la vie ou tout un chacun devrait franchir pour continuer vers le salut éternel….. 

 

Gloire au père au fils….. 

 

 

Chap. 3 :  LA CONFIANCE  ABSOLUE EN 
DIEU 

 

 Dans la vie courante, L’espoir, la confiance, la persévérance qui sont des 

qualités maîtresses de la vie des chrétiennes sont de plus en plus négligées ou même 

mis à l’écart dans  la vie de certains et de tout un chacun. 

 Quand nous avons l’habitude de dire à notre prochain  « que j’ai confiance 

en toi », « je te fie tel chose », qu’est-ce que nous voulons réellement dire à travers ce 

message ? Nous savons bien que cette confiance se résulte a une amitié profonde 

de tels sortes que, même s’il y avait des gens pour empêcher ou celer votre amitié, 

cette personne essayera bien mais après il finira bien par repartir à cause de votre 

solide confiance (l’attachement) a cette personne. Cela est identique à celle de la 

confiance que nous devons adopter envers notre seigneur jésus. Il Faut savoir 

qu’avoir confiance c’est se laisser disposer à l’écoute de dieu, l’espoir et la 

persévérance nous y serons comme réconfort. Notre confiance doit être absolue de 

telles sortes que nous sommes aussi prêts à se sacrifier pour le seigneur. 

 Aujourd’hui si l’un veut regarder le monde de façon « mondaine », l’un dira ; 

peux seront des Jens qui mettent absolument toute leur confiance en Dieu. D’autres 

dirons de façon légère : j’ai confiance en dieu, j’ai confiance à celui que je ne vois 

pas ?? Etc… siracide 22,23 nous enseigne sur comment et le type de confiance que 

nous devons adopter. Dans la vie il a été prouvé que même face aux tentations, 

tribulations, échec, malheur qui est dus à la cause de notre manque de foi que nous 
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nous tournons vers le seigneur comme le dernier secours : mais y croit-on vraiment ?? 

Tantôt nous prenons le seigneur comme allié, mais le cœur est encore dans la 

présomption. Dans tous les cas, notre manque de foi révèle que nous ne sommes 

pas encore dans la disposition du cœur humble : « hors de moi, vous ne pouvez rien 

faire » (jn 15,5). 

La confiance filiale en dieu est éprouvée, elle se prouve dans les tribulations.la 

difficulté principale concerne la prière de demande, pour soi ou pour les autres dans 

l’intercession. 

 Le seigneur nous aime, il attend de nous un attachement profond a lui, une 

confiance absolue à son écoute et à la pratique de sa parole. Le seigneur est amour 

(1Jn 4, 8-16). Le seigneur a un amour éternel (Is 54,8) car les montagnes peuvent 

s’en aller et les collines s’ébranler, mais mon amour pour toi ne s’en ira pas. (Is 

54 ,10). L’une des exigences que nous nous posons souvent est que « est-ce que le 

seigneur écoute ma prière, il ne les exauce mêmes pas » ?! Demandons nous a dieu 

« les biens convenables ? » notre père sait ce qu’il nous faut avant que nous ne lui 

demandions, mais il attend notre demande parce que la dignité de ses enfants sont 

dans leurs libertés. Or il faut prier avec son esprit de liberté pour connaitre en vérité 

son désir. 

 Si l’un a confiance en dieu, certainement il a en lui une persévérance dans 

l’amour et c’est sur quoi en provienne sa force et sa foi.  

 La confiance en dieu est la base fondamentale au salut. Lorsqu’on donne 

tout à dieu, tout sa confiance en dieu, nous sommes bénit et quelques soit les 

consistances orageuses de la vie, faut toujours tenir fort car notre seigneur et dieu 

agit. 

Mon seigneur et mon dieu, prends-moi tout ce qui m’éloigne de toi 

Mon seigneur et mon dieu donne-moi tout ce qui me rapproche de toi 

Mon seigneur et mon dieu détache moi de mois même pour me confier tout à toi 

 

Lectures : 

i. Ep 5,20 

ii. Rm 8,26 

iii. 1Jn 4, 8-16 

iv. Mc 10, 46-56 

 

Questions et recommandations : 

a) Demande à l’esprit saint la force et le courage de suivre 

jésus jusqu’au bout 

b) Prendre des résolutions pour bien servir jésus des 

maintenant et pour grandir dans sa foi. 

c) Donnes-tu ta confiance en Dieu ?? prie pour cela… 

... donne ton possible pour ta confiance fait à JESUS … 

Gloire au père au fils… 
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Chap 4 :   L’IMPORTANCE ET NECESSITE DE 

LA MESSE 

La messe est un lieu saint là ou tout un chacun prie, confie ses intentions au 

père qui nous entends. Elle a été institué par notre seigneur jésus christ dans lequel il 

nous pardonne, purifie et nous aide à convertir notre Etat esprit. C’est déjà un grand 

pas et bien de savoir que lorsqu’on va assister à une messe, nous n’irons pas pour 

observer, papoter, faire du bruit et même admirer le prêtre, mais nous irons pour 

rechercher le SALUT et JESUS-CHRIST. C’est donc pour ça que au moment de la 

consécration, qui fait référence et mémoire au temps des apôtres lorsque notre 

seigneur jésus à travers « Mathieu 26, 26-29 », qu’il se donne au monde par rançon 

pour nous, pour tes péchés toi qui lie ce document. Il se donne au monde par 

amour pour toi mon frère, ma sœur. Alors, juste pour dire que, au moment de 

l’eucharistie, nous devons faire très attention et garder un œil fixé et attentive à 

l’autel car mon frère, ma sœur c’est un moment de guérison de toutes un chacun 

confie eux aussi leurs supplications à DIEU notre père. Et soyons sur que papa nous as 

entendu.  

 L’eucharistie est un moment d’intime profonde prière, remettons tous chapitre 

de notre vie et problèmes au christ. Dans ‘’ACTES 2, 42-47’’ les apôtres se réjouissait 

entres eux, dans la joie et l’harmonie de partager tous bien que l’un pouvait avoir à 

partager. Car ils le faisaient pour rendre grâce jour pour jour pour ce miracle tant 

attendu dans leur vie. Pour couper court, chaque messe quotidienne éloigne de 

nous le péché et toute souillure. UNE MESSE  VAUT QUE TOUT !  

 Il est aussi important de demander la messe parce que celui à qui vous 

demanderez cette messe et bien que vous recevez un amour fraternel avec le père 

donc aussi avec les grâces que le seigneur a planifié » pour vous. 

 La lecture de la parole est l’une des principes structures de la messe, donc de 

préférence c’est en écoutant la parole de dieu à travers les lectures tirés dans la 

bible que cela cultive notre esprit ; l’ouvre et la vie quotidiennement. 

 C’est en manquant rien qu’une seule messe que le seigneur nous prive de ses 

grâces et cela nous éloigne de sa sainteté, à commettre le péchés. De préférence 

cultiver l’esprit ces comme ouvrir l’esprit à dieu et un jour en faire partir de son 

royaume (héritier) et marcher d’un pas a la vie éternelle 

 La messe  en général ; 

 Nous aide à rester en contact permanent avec dieu 

 Nous procure les grâces d’on nous avons besoin 

 Nous bénit, sanctifie, purifie de nos souillures causé... 
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Lectures : 

Jean 3,16-18   

         Gloire au père et au fils… 

 

Chap 5.  L’EVANGELISATION VECUE  

 

Toutes fois, nous avons le désir de se poser la question sur le fait que ‘’ qu’est-

ce que évangéliser, pourquoi évangéliser ?? Et bien d’autres. Alors toutes nos 

questions sont répondues à travers Jean 4, 26-42 dont il nous dit de satisfaire la 

parole de dieu avant toutes choses. L’évangélisation est un art d’enseignement 

spécifique de la parole de dieu, vie de dieu aux hommes et à ceux qui ne le crurent 

point. L’évangélisation disposées cœurs vers l’écoute attentive de la parole de dieu. 

Nous devons noter que l’évangélisation n’est pas du jeu car la preuve en est que, 

tous ceux à qui jésus a donné cette tache étais d’abord plein d’esprit saint afin de 

pouvoir guérir prononcer sans crainte n’est ce serais qu’en disant que jésus est 

toujours là pour eux et ne cesse de les écouter. 

 Versets à méditer ; Mathieu 28, 18-20, Mathieu 16, 16-20, Jean 4, 27-42 

 Dans l’évangélisation, jésus nous donne un programme que l’on doit établir 

pour son église. Dieu ne choisit pas par le hasard. Non !! Il sait que toi ! Tu l’as reçu 

dans ta vie, tu as reçu son corps, tu t’es convertis, et tu t’es soucier des autres et les 

ais ramener ver le bon chemin. Car toi qui le fait à reçu le Zele du seigneur. Apres 

tous cela cet esprit se manifeste en nous comme une envie folle de tout faire au 

nom de jésus ! 

Frères et sœur, l’évangélisation c’est comme nourrir les proches spirituellement 

et même physiquement de la parole de dieu. Il Ya de nombreux témoignages qui 

disent que ‘’ vraiment l’affaire de partir chez les Jens pour parle de dieu c’est la 

honte et eux pourront même se moquer de toi. D’autres disent que ‘’ avec le temps 

là je pourrais faire quelque chose’’ non ! L’évangélisation est une arme institué par 

sa sainteté pape François, sur lequel il disait ‘’ que toute  mission sacré du seigneur 

doit être persévérant’’. Car d’où il y a Dieu, forcément le Satan est parmi et prêts à 

causer les ; disputes, injures et consorts. Jésus ne nous laisse pas seul car dans 2 Cor 

13, 1-10 il dit et insiste sur la persévérance. Plus ouvertement dans 2 Cor 11, 23-28  

que nous révèle ce Paul que rien qu’en prêchant la parole de dieu, toute une nation 

s’était révolter contre lui et c’est dans cet extrait qu’il nous donne plus détaillaient ce 

dont il a enduré. 

 Faut être pressé d’évangéliser car un retard d’évangélisation pourrait causer 

une perte d’amé (mort très chers d’une personé). Si c’était que tu étais une 

personne envoyé par dieu. Ton souci premier serait-elle de faire la volonté de dieu 

d’abord ??Et si dans l’épreuve le seigneur mais une personne devant toi qui Fai du 
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tort, mauvais chose  et tous ce qui entraine au péché. Ta conscience troublé va 

chercher à tout faire pour que tu allais voir cette personne la et cela débutera ta 

mission. Mais or kan ta peur, pas de confiance en toi et des lors qu’il meurt de suite 

de maladie ou autre chose. Nous serons jugés consciencieusement avec peine.  

Mon fils, ainsi parle le seigneur ton DIEU ‘’ je t’envoie partager ma parole dans toutes 

les contrés de la terre. (Ezéchiel 2, 4-7) 

‘’Aller dans toutes les nations de la terre et faites en des disciple ‘’ cette parole a été 

adresse aux apôtres dans Mathieu 28,18-20. 

 Pour résumer, lire 1 Cor 9, 16-18 

 Niveaux à respecter et pratiquer pour évangéliser ; 

 Demander la force de l’esprit saint afin de pouvoir recevoir ce soutien, cette 

persévérance dans cette mission qui s’offre à vous 

 Se convertir et demander le pardon de ses pèches 

 Respecter ses     commandements 

 

Questions 

 Est-ce que pour toi seigneur j’évangélise ?? 

 Que peux-tu faire pour évangéliser ?? 

 Quels sont les méthodes que tu peux adopter pour évangéliser ?? penses-y 

Lectures 

1. Jean 4,27-42 

2. Luc 24, 13-35 

3. Mt 16, 16-20. 

 

 

« Que la paix du seigneur soit toujours avec vous ! portez vous bien et 

N’oubliez jamais la prière, car elle est notre secours.. » 

 

Prochain document en septembre 2018 ! 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Douala – cameroun : +237695408061 

Email : youdombrandon80@gmail.com 


