
Une cate che se mystagogique avec la 
communaute  paroissiale c’est possible ! 

Cette année, le service du catéchuménat aimerait donner l’occasion à chaque chrétien de « profiter » 

des nouveaux baptisés pour réveiller son propre baptême. 

En effet de Pâques à Pentecôte, c’est le temps de la « mystagogie » : «  C’est pour les nouveaux 

baptisés un temps d’approfondissement de la foi et d’incorporation à la communauté chrétienne. Il 

s’agit de se laisser conduire jusqu’au mystère. » 

Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les baptisés sont devenus chrétiens, ils en portent 

l’identité, mais il y a encore du chemin à faire pour « approfondir la foi et s’incorporer au corps du 

Christ » !  

Lorsque des « jeunes pousses chrétiennes » ont la possibilité de relire , de mettre des mots, de 

donner du sens à ce qu’ils ont vécu, ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont entendu  lors des sacrements de 

l’initiation chrétienne, c’est toute la communauté chrétienne qui se donne l’occasion de redonner 

sens à sa vie. 

Vous trouverez, en pièce jointe, un dossier qui vous permettra de vivre un temps dit de catéchèse 

« mystagogique » lors d’une  des 7 célébrations dominicales de Pâques à Pentecôte.  A vous de 

choisir le dimanche qui vous convient le mieux, même si nous,  service du catéchuménat, avons fait 

le choix  du  dimanche 14 Avril, pour une question de calendrier diocésain, mais aussi et surtout 

parce que l’évangile de ce jour  – Jn 21, 1-19 – permet un beau lien avec les scrutins qui ont eu lieu 

pendant le Carême.  

Oser l’aventure, que vous ayez ou pas de baptisé dans votre paroisse, vous 

donnerez l’occasion à chaque chrétien, aîné dans la foi ou jeune pousse, 

d’approfondir sa foi et de faire corps en Jésus Christ ! 

Beaucoup d’accompagnateurs du catéchuménat ont pu suivre une formation spécifique à 

cette catéchèse « mystagogique », s’ils ne viennent pas directement à vous, n’hésitez pas à les 

interpeller. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous aider.  

Merci par avance, à tous ceux qui accepteront de bousculer un peu une liturgie dominicale 

pour y vivre ce petit temps catéchétique riche de sens et de vivification ! 
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