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Marche a  suivre pour la cate che se 
mystagogique lors d’une ce le bration 
dominicale de Pa ques a  Penteco te 

1. Prévoir un petit temps de préparation :  

Prêtres / Diacre/ Equipe liturgique / Accompagnateurs du catéchuménat… 

2. Choisir un des dimanches de Pâques à Pentecôte. 

(A noter : Au cours de l’année C, le  3ème dimanche de Pâques avec l’évangile de Jean 21, 1-19 

permet de faire le lien avec les 3 scrutins des catéchumènes vécus au cours du carême. Le cas 

échéant, au cours de l’homélie faire le lien entre les 3 scrutins et l’évangile du jour. Par 3 fois, 

Jésus « scrute » Pierre en lui demandant  s’il l’aime, pour à chaque fois, lui permettre de  

dépasser  ses limites humaines qui l’ont conduit  à  renier Jésus  lors de la passion.  Mais le 

Christ ne s’arrête pas là, Il lui ouvre  un avenir, une mission comme pasteur de ses brebis.  En 

effet lors de chacun des scrutins, le catéchumène s’est laissé « scruter » sous le regard aimant 

et bienveillant de Dieu, il a trouvé la force de dépasser ses limites, de poursuivre le chemin 

jusqu’au baptême dans la prière de la communauté. Pour lui aussi, par le baptême, c’est un 

avenir nouveau qui s’ouvre, il entre dans un devenir chrétien, incorporé au corps du Christ par 

les sacrements de l’initiation, il peut « prendre part » à l’élaboration du royaume de Dieu 

comme chaque chrétien.) 

3. Choisir une catéchèse mystagogique soit sur la table de la Parole, soit sur la table du pain. – 

Vous trouverez en pièces jointes deux catéchèses de Christian Salenson  pour vous aider. 

4. Si vous choisissez la table de la Parole  

             Lors de la célébration dominicale : 

 Prévenir en annonce – sur les feuilles de messe, que le dimanche retenu sera 

vécu un peu différemment pour marquer l’intégration des nouveaux 

membres de la famille chrétienne qu’ils soient de notre paroisse ou du 

doyenné. (Pour les lieux qui ont distribué par exemple des signets pour prier 

pour les catéchumènes au cours du carême (ou autre démarche) : possibilité 

de faire un lien pour marquer la continuité entre l’avant et l’après baptême).  

 Ne pas prendre un chant pour le psaume, prendre le refrain adéquat et si 

possible que le psaume soit psalmodié. 

 Veiller à la qualité des lecteurs pour que la Parole soit bien proclamée. 

 Veiller à faire une homélie courte. 

 Attendre la fin du temps de la Parole,  après la prière universelle, pour 

proposer le temps de catéchèse mystagogique. 

 Choisir un très bon lecteur pour lire la catéchèse mystagogique tout 

doucement… avec des petits espaces de silence pour permettre à 

l’assemblée d’entrer dans la signification. 

 Donner le texte aux membres de l’assemblée. 
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 Proposer un petit temps de réaction avec ses voisins autour de la question : 

Par quoi avons-nous été frappés dans la catéchèse proposée par Christian 

Salenson ?  

 Proposer un temps de réaction avec ses voisins autour des deux  propositions 

de Christian Salenson  qui sont de redécouvrir la prière, non pas comme un 

temps où l’on « parle à Dieu » mais comme une entrée en dialogue.  Que dire 

aussi de sa proposition de prendre exemple sur le Christ pour faire de nos 

vies « un psaume responsorial » ?  

 Si vous le souhaitez, vous pouvez demander si l’un ou l’autre désire exprimer 

en quelques mots ce qui a été dit entre voisins.  

 Reprise de la liturgie par la table du pain.  

5. Si vous choisissez la table du pain : 

 Prévenir en annonce – sur les feuilles de messe, que le dimanche retenu sera vécu un 

peu différemment pour marquer l’intégration des nouveaux membres de la famille 

chrétienne qu’ils soient de notre paroisse ou du doyenné. (Pour les lieux qui ont 

distribué par exemple des signets pour prier pour les catéchumènes au cours du 

carême (ou autre démarche) : possibilité de faire un lien pour marquer la continuité 

entre l’avant et l’après baptême). Le fait de choisir la table du pain met plus l’accent 

sur le sacrement de l’eucharistie.  

 Veiller ce jour- là à faire une homélie courte.  

 La catéchèse doit se situer à la fin de la messe, après l’envoi.  

 En équipe vous choisissez votre catéchèse dans la pièce jointe «  Une catéchèse 

mystagogique après l’Eucharistie » : C’est-à-dire que vous pouvez lire la totalité si 

vous souhaitez balayer l’ensemble de la prière eucharistique et l’envoi, mais vous 

pouvez aussi choisir de « zoomer » sur un des gestes, un des déplacements, une des 

paroles de la prière eucharistique, comme : Fruit de la terre et du travail des hommes 

– ou – Tu es béni Dieu de l’univers – ou – La veille de sa passion, il pris du pain – ou – 

Il rendit grâce – ou – L’épiclèse – ou – Le corps du Christ – ou – Allez dans la paix…. 

 Choisir un très bon lecteur pour lire la catéchèse mystagogique tout 

doucement…avec des petits espaces de silence pour permettre à l’assemblée 

d’entrer dans la démarche catéchétique. 

 Donner le texte aux membres de l’assemblée. 

 Proposer un petit temps de réaction avec ses voisins autour de la question : Par quoi 

avons-nous été frappés dans la catéchèse proposée par Christian Salenson ?  

 Si vous le souhaitez, vous pouvez demander si l’un ou l’autre désire exprimer en 

quelques mots ce qui a été dit entre voisins. 

 Vous pouvez aussi mettre l’accent, par une question directe, sur un des zooms  de 

Salenson. Par exemple, dans le zoom  « le corps du Christ » : Comment chacun de 

nous peut «  accorder sa vie au AMEN dit à la communion ? ».  La réponse n’est pas 

forcément à partager, elle peut être donnée par chacun en son for intérieur. 


