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Catéchèse mystagogique aux baptisés 2016 :  

Diapo du baptistère 

1ère partie / 7        LE FEU  Apporter le feu 

La nuit du Premier jour – Texte de Bernard Châtaignier : 

Nous étions au-dehors autour du feu et nous chantions. La flamme sous nos yeux dansait et nous 

étions heureux. Dans l’allégresse, nous ne pensions plus aux soucis du lendemain. 

 

RELECTURE : 

Toi aussi sur ton chemin, un jour, tu es passé près de ce feu. Tu as été attiré par sa lumière, sa 

chaleur, sa joie… C’est un évènement une rencontre, une prise de conscience qui t’ont fait te poser la 

question : Et si moi aussi je me rapprochais de ce feu ?.... et si moi aussi je demandais à devenir 

chrétien ? 

Groupe de jeunes à l’aumônerie     La maladie                                                                                                                                                                 

La messe avec mes grands-parents   Le baptême de mes enfants      Un désir dans le cœur depuis 

longtemps Le décès d’un proche  Un anniversaire de mariage. La foi du compagnon ou de la 

compagne qui donne envie d’être baptisé.                                                   

 

LIEU et OBJET SYMBOLIQUES : Autour du FEU   / APPORTER La PHOTO du feu  avec quelques 

motivations 

 

Lien avec les Ecritures/ Psaume 33 (5-9-18) :             

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !  
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.             
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.             
 
Lien avec le dévoilement du travail que Dieu peut faire en chacun de nous, en son Eglise :  

Etre chrétien, c’est donner à voir et à entendre de cette JOIE de CROIRE. Comment MOI, je donne à 

voir et à entendre dans mes actes, mes paroles quotidiennes de cette JOIE de CROIRE ? 

Silence……………………………Puis diapo avec le refrain «  Ne crains pas » 
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Diapo du baptistère 

2ème partie / 7        LA LUMIERE 

La nuit du Premier jour – Texte de Bernard Châtaignier : 

Des Chrétiens sortirent à notre rencontre avec un prêtre. Il dit du bien de notre feu et le bénit. Puis 

il annonça le Christ Lumière. 

Avec ses amis, à notre feu, il alluma un grand cierge. Et vite ils se mirent à transmettre la lumière 

en petites flammes fragiles qui se répandirent et se multiplièrent. En nous naissait le désir d’une 

autre clarté, d’un jour nouveau où foisonneraient des étincelles de vie. 

 

RELECTURE : 

Toi aussi sur ton chemin untel, une telle est devenu(e) lumière dans ta vie, il, elle, ont guidé tes pas 

sur ce chemin de l’aventure du baptême. Mais ils ne faisaient que renvoyer la lumière de quelqu’un 

qui les guidait dans leur propre vie : LE CHRIST. 

 

LIEU et OBJET SYMBOLIQUES : Autour du CIERGE PASCAL / APPORTER Le CIERGE PASCAL 

 

Prologue de saint Jean :  

AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était 

au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui 

s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière 

brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son 

nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 

croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 

Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.             

 

Lien avec le dévoilement du travail que Dieu peut faire en chacun de nous, en son Eglise :  

Etre chrétien, c’est reconnaître que le CHRIST éclaire mon propre chemin. 

C’est  aussi à mon tour être lumière pour d’autres en rayonnant de la lumière du Christ. 

Silence……………………………Puis diapo avec le refrain «  Ne crains pas » 
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Diapo du baptistère 

3ème partie / 7        LA PAROLE 

La nuit du Premier jour – Texte de Bernard Châtaignier : 

C’est ainsi que nous avons passé la porte et franchi le seuil de l’église. Plus nous avancions, plus 

notre nuit s’éclairait. Et d’un seul cœur sortit de nos bouches le chant enthousiaste : « joyeuse 

lumière ». Voici l’étrange nuit de lumière. Naïvement encore, nous laissions nos yeux pétiller, 

fascinés par les innombrables reflets lumineux. Mais il fallait aussi laisser la lumière entrer par les 

oreilles. 

Ils ouvrirent le Livre et annoncèrent. 

Ils racontèrent notre histoire, la lumière de l’origine, la nuit de l’esclavage qui s’ouvre en matin de 

liberté, la lumière jaillissante et prophétisée, la lumière pour les exilés, et enfin, la lumière du 

Ressuscité. Nous étions invités au grand voyage, partis en grand chemin vers un au-delà de la 

lumière que nos yeux avaient cru fixer. Et nous cherchions alors à contempler la lumière invisible 

que les paroles de vie éveillaient dans nos cœurs. 

RELECTURE : 

Toi aussi sur ton chemin, tu as rencontré des chrétiens qui t’ont raconté pourquoi aujourd’hui, ils 

faisaient la route avec toi, pourquoi ils avaient envie que tu fasses partie de leur famille. Cette famille 

qui garde trace depuis toujours de ses relations avec Celui qui les fait vivre, de « Celui » qui leur 

ouvre un avenir. Ils t’ont raconté comment au fil du temps ils ont découvert combien le seigneur les 

voulait « en vie » jusqu’à donner son propre fils pour que pour toujours, au-delà de la mort, nous 

soyons vivants. 

LIEU et OBJET SYMBOLIQUES : Autour du l’AMBON et du LIVRE de la PAROLE 

 

Hymne  

Seigneur, quand ton peuple assoiffé 
Criait sa souffrance à Moïse, 
Tu ouvris pour lui le rocher 
Et soudain jaillit 
L’eau qui donne la vie 
Aux pèlerins de la terre promise. 
 
Jésus, ta parole est pour nous 
La source de vie éternelle : 
Tu nous dis que Dieu est Amour 
Et tu nous promets 
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La lumière et la Paix 
Si nous croyons en ce Dieu qui nous aime. 
 
Luc 24, 31-34 les pèlerins d’Emmaüs :  

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à 

l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 

ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 

trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 

réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »             

 
Lien avec le dévoilement du travail que Dieu peut faire en chacun de nous, en son Eglise :  

Etre Chrétien, c’est chaque jour se mettre à  l’écoute de la Parole de Dieu. Dieu est celui qui me 

dit : « Ne crains pas je suis ton Dieu c’est moi qui t’ai choisi appelé par ton nom. Tu as du prix à mes 

yeux et je t’aime, ne crains pas car je suis avec toi ». Alors par sa Parole, que veut il me dire   

aujourd’hui à la suite de toute ma famille juive et chrétienne ? 

 

Silence……………………………Puis diapo avec le refrain «  Ne crains pas » 
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Diapo du baptistère 

4ème partie / 7        L’EAU et le VETEMENT BLANC 

La nuit du Premier jour – Texte de Bernard Châtaignier : 

C’est alors qu’ils nous proposèrent de nous changer, de nous engager dans le passage, de risquer 

de nous mouiller. Ils nous parlèrent de la multitude des saints, communion de vivants, qui avait 

précédé et s’était engagée dans cette clarté. 

Ils prirent l’eau pour nous tremper et nous baigner dans l’aventure des passants et des passeurs. 

Et enfin nos yeux virent ce qu’on ne peut voir ; nous étions illuminés et revêtus de blanc. Et l’autel 

où le prêtre présidait nous ressemblait, habillé d’une même vêture blanche et éclairé des lumières 

avec qui nous avions cheminé. 

Nos yeux enfin s’ouvrirent et reconnurent qu’Il était vivant, présent au milieu de nous. 

RELECTURE : 

Toi aussi sur ton chemin, tu t’es mouillé ! Tu as osé dire à tes proches, à tes collègues peut être que 

tu allais être « mouillé » jusqu’à ce que ta vie en soit transformée. Dieu a pris de la place dans ta vie, 

il l’a transformée jusqu’à dire qu’il est vivant pour toi. C’est comme une mort à l’ancienne vie et 

comme une entrée dans une vie nouvelle. « Avant, je n’avais rien, aujourd’hui j’ai tout »… Je vis de 

SA VIE 

LIEU et OBJET SYMBOLIQUES : Autour de l’EAU et du VËTEMENT BLANC  

                

Mt 3, 16-17 le baptême de Jésus : 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de 

Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 

 

Lien avec le dévoilement du travail que Dieu peut faire en chacun de nous, en son Eglise :  

Etre chrétien, c’est se laisser plonger dans tout ce qui nous enferme, nous empêche de vivre, jusqu’à 

être au bord de l’asphyxie, tellement on prend conscience que cela nous conduit à la mort,  jusqu’à 

se laisser « sauver », se laisser « prendre » par le Christ pour faire épanouir Sa Vie dans nos vies de 

chaque jour. Avoir confiance, oser : quelqu’un a dit… »Avant je me laissais prendre par mes démons, 

aujourd’hui je suis guéri, je vis ! » 

Silence……………………………Puis diapo avec le refrain «  Ne crains pas » 
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Diapo du baptistère 

5ème partie / 7        L’EUCHARISTIE 

La nuit du Premier jour – Texte de Bernard Châtaignier : 

Nous avons reconnu que nous étions aujourd’hui sa présence, que nous devenions son corps, son 

sang. Nous devenions l’autel, le pain, le vin.  

 

RELECTURE : 

Toi aussi sur ton chemin, tu as pu découvrir combien Jésus Christ te nourrissait. 

Chaque eucharistie, si c’est ce que tu as vécu, te rappelle combien il est à la fois ta source, mais aussi 

combien il peut être ta nourriture pour vivre en chrétien. Comme dit le Père Evêque, il te permet 

« l’entraînement », la nourriture à la source. 

 

LIEU et OBJET SYMBOLIQUES : Autour de l’EUCHARISTIE   / APPORTER un pain un calice ou une 

photo du vitrail 

                          

Prière eucharistique IV  

. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église ; accorde à tous ceux 

qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul 

corps, pour qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire.  

 

Lien avec le dévoilement du travail que Dieu peut faire en chacun de nous, en son Eglise :  

Être chrétien c’est naître à la vie de Dieu par le baptême, c’est grandir dans la foi, et en Esprit par la 

confirmation.  C’est se nourrir régulièrement à l’eucharistie pour pouvoir avancer dans la foi en 

faisant mémoire du don de Dieu :  son fils, à chacun de nous. 

 

Silence……………………………Puis diapo avec le refrain «  Ne crains pas » 
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Diapo du baptistère 

6ème partie / 7        L ’EGLISE RASSEMBLEE DANS UN MÊME CORPS 

La nuit du Premier jour – Texte de Bernard Châtaignier : 

Nous devenions son Eglise rassemblée, participant à sa Pâque. Nous étions donnés au monde, pain 

livré pour nourrir en l’humanité plus de fraternité et d’amitié, vin versé pour abreuver plus de 

convivialité et d’amour donné. 
RELECTURE : 

Toi aussi, sur ton chemin, en avançant avec ton équipe d’accompagnateurs, en vivant des 

évènements et des célébrations avec la communauté, en découvrant lors des rencontres 

catéchumènes et Evêque,  tu as découvert combien vous étiez nombreux et différents à prendre le 

chemin vers un devenir chrétien. 

A la fois différents et à la fois avec ce même désir : vivre du Christ, et faire corps avec Lui. 

LIEU et OBJET SYMBOLIQUES : Autour de l’EGLISE / APPORTER La maquette d’une église et y 

ajouter une photo de l’appel décisif, une photo de baptême lors de la veillée pascale. 

                       

Paul 1° Epître aux corinthiens 12, 12-14 :  Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a 

pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 

corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou 

païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous 

avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de 

plusieurs membres. 

Jean 13, 34-36 :  Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que 

vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit : « 

Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu 

me suivras plus tard. »             

Lien avec le dévoilement du travail que Dieu peut faire en chacun de nous, en son Eglise :  

Être chrétien, c’est vivre d’un amour fraternel, c’est répondre à l’amour de Dieu pour chacun de 

nous. C’est répondre et dire OUI à un Père qui nous veut comme fils et fille avec nos qualités et nos 

défauts. C’est vouloir participer avec lui, avec ce que l’on est … (avec sa tête, … avec ses mains,… avec 

son écoute… avec  son cœur…) 

Silence……………………………Puis diapo avec le refrain «  Ne crains pas »  
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Diapo du baptistère 

7ème partie / 7        LE SAINT CHRÊME  

La nuit du Premier jour – Texte de Bernard Châtaignier : 

Nous étions envoyés, devenus filles et fils, semblables au fils unique envoyé du père. Quand nous 

sortîmes, dehors, le feu devant la porte n’était plus que poussière et cendre. Nous avons alors 

décidé d’être témoins de la lumière qui ne s’éteint pas, de la vie qui ressuscite et de la lumière 

intérieure : clarté nouvelle et invisible qui échappe à la mort, de la lumière plus forte qu’un feu 

destructeur. 

RELECTURE : 

Toi aussi, te voilà « un néophyte », c’est-à-dire « une jeune pousse de baptisé », fragile encore, dont 

la communauté doit prendre soin, mais plein de promesse… 

C’est pourquoi, par ton baptême, tu es appelé « Fidèle », au même titre que chacun des baptisés du 

monde entier. Et au même titre, tu es envoyé. 

Pour cela le Seigneur te donne sa force dans son ESPRIT (le Saint Chrême) 

 

LIEU et OBJET SYMBOLIQUES : Autour du SAINT CHRËME  

 

 Mt 28, 18-20 :   Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné 

au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »             

Actes 2, 37-39 : Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « 

Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du 

Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi 

nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »             

 

Lien avec le dévoilement du travail que Dieu peut faire en chacun de nous, en son Eglise :  

Etre chrétien, c’est comme Pierre avec la force de l’esprit  (Le Saint Chrême et par l’imposition des 

mains lors de votre confirmation) témoigner de la vie de Dieu en chacun de nous, témoigner dans le 

quotidien de l’actualité, de cette BONNE NOUVELLE de Jésus Christ, témoigner de la JOIE de croire. 

Silence……………………………Puis diapo avec le refrain « Ne crains pas »  


