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Ils sont confirmés !
Trop bête d’en rester là !
Dommage de partir uniquement avec du « ressenti » !
Alors pourquoi ne pas se rencontrer encore une fois ?
Et vivre ….

une catechese « mystagogique » ?
Nous voudrions avec vous dépasser ce mot bien « MYSTERIEUX » !
Chacun de nous sait combien le cheminement avant les « sacrements de l’initiation », et ici
particulièrement « la confirmation », est essentiel. Il est de l’ordre de l’accompagnement vers une
foi qui grandit, qui devient « plus adulte » !
Beaucoup ont pour horizon le sacrement lui-même. Mais comment leur permettre de découvrir qu’il
se déploie bien au-delà de la « célébration » ?
Si nous regardons du côté de la définition de la catéchèse dite « mystagogique », il nous est dit :
« C’est pour les baptisés un temps d’approfondissement de la foi et d’incorporation à la
communauté chrétienne. Il s’agit de se laisser conduire jusqu’au mystère1 »
Une dimension individuelle celle « d’approfondir

sa foi »

à partir de la célébration du

sacrement vécu.
Mais aussi une dimension collective celle de faire

« corps

avec la communauté

chrétienne ».
Voici un exemple de catéchèse mystagogique adaptée à la confirmation :
L’objectif est de permettre aux nouveaux confirmés de faire un retour sur la célébration et de
continuer à découvrir les richesses du sacrement.

 Relire la célébration de la confirmation à partir du « ressenti ».
 Relire la célébration de la confirmation à partir de deux questions :
1
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1. Qu’avons-nous vu ?
2. Qu’avons-nous entendu ?


Aller à la découverte

de ce que le sacrement de la confirmation a transformé dans

notre être. L’Esprit Saint ne peut venir en nous que si nous lui ouvrons la porte.


Partager autour d’un texte sur les dons de l’Esprit. Par exemple : 1 Co 12, 1-11.
Possibilité d’utiliser les questions suivantes :
1. D’après Saint Paul, quel est le don que chacun reçoit ?
2. Quels sont les dons que l’Esprit Saint donne ?
3. Quelles(s) bonne(s) nouvelle(s) pour notre foi aujourd’hui ?
4. Quelle(s) conséquence(s) pour l’Eglise aujourd’hui ?

 Pause


Reconnaître l’Esprit Saint dans la vie du monde et de l’Eglise :

quels

charismes, quels dons, voyons-nous à l’œuvre autour de nous ? Il est possible de compléter
par une présentation des activités des aumôneries, des mouvements, des services et des
paroisses.


Vivre selon L’Esprit :

« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui

viendra sur vous : vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». Ac 1, 8
1. A partir de nos talents et de nos aspirations, comment rejoindre l’œuvre de
Dieu ? Comment participer à la mission de l’Eglise qui est celle d’annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ ?
2. Quels moyens nous donnons-nous pour continuer à grandir dans la foi ?

Si possible, prévoir un écho de cette rencontre à la communauté paroissiale ou celle du lycée, de
l’aumônerie… Chaque sacrement vécu par un membre de la communauté vient réveiller la
communauté dans sa propre foi. Chaque membre de la communauté qui vit de sa relation au Christ
fait vivre la communauté, il la modifie dans sa dynamique, il permet de faire davantage corps au
corps du Christ !
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