Deux rencontres à vivre avec des catéchumènes :
- la première, avant la célébra on, pour perme re un temps de discernement,
- la seconde, après la célébra on, pour une catéchèse mystagogique1
La durée des pas sont données à tre indica f et doit être adaptée à chaque situa on par culière.

Première rencontre : (1 h environ)
Visée :
Perme re un temps de discernement
Objec f : Formuler personnellement une demande de baptême

1er pas: faire mémoire (10 mn)
Visionner la vidéo (1mn 20s) : les témoignages d’Ombeline et de Melvin.
Faire mémoire de ce que chacun a vécu depuis le moment où c’était « le bon moment »2 jusqu’à
aujourd’hui.
2ème pas : faire le point, où en suis-je avec Jésus ? (10mn)
Où en suis-je avec Jésus ? Quelles découvertes ? Qu’est-ce qui me touche par.culièrement ?
Est-ce que je peux dire quelque chose des changements qui se sont produits en moi ? (prière,
fréquenta on de la Parole de Dieu, comportement dans la vie quo dienne : a en on aux autres,
changement de regard, sen ment de paix intérieure….)
Temps d’ac.on de grâce pour le chemin déjà accompli.
3ème pas : comprendre le dialogue ini al (20 mn)
Visionner la vidéo (2mn 09s), le dialogue ini.al, en lien avec le Rica : §80 et 81
§ 81 « Dieu est le créateur du monde et notre créateur. En lui est la source de la vie. C’est lui qui donne la
lumière à nos intelligences pour que nous le connaissions et l’adorions. C’est lui qui a envoyé Jésus, le
Christ, son témoin ﬁdèle, nous annoncer ce qu’il a contemplé : tout ce qui existe au ciel et sur la terre.
Pour vous qui vous réjouissez de la venue du Christ, voici le temps de l’écouter. Avec nous vous allez
entendre la Parole. Vous allez commencer à connaître Dieu et à aimer votre prochain comme Jésus l’a
enseigné pour mener une vie sainte. »
_____________________________________________________________________________________
1. Dans le mot mystagogie on trouve : mystère et pédagogie. Ça veut dire, conduire progressivement quelqu’un,
ou une assemblée, dans le Mystère, pour en vivre.
2. Cf rencontre : Demander le baptême.
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Lire le paragraphe 80 avec les jeunes et les inviter à réagir.
Que comprennent-ils, quelles ques.ons, quelles convic.ons ?
Noter les réponses sur un paper board.

4ème pas : être libre (10mn)
Lire le texte du jeune homme riche Mt 19, 16-30
Réﬂéchir à la ques.on de la liberté : qu'est-ce qui empêche le jeune homme de suivre Jésus ?
Et moi, quel est mon désir ? Quels sont mes freins ?
Reformuler ce qui a été dit par les jeunes ou les enfants pendant le troisième pas.
Préciser : « ce e étape se vit dans l’Église : les catéchistes qui vous présentent et la communauté toute
en.ère, s’engageront à vous aider et vous accompagner tout au long de votre cheminement. »
Temps de prière :
Rendre grâce pour la rencontre
Relire le jeune homme riche
Partager une découverte, une convic.on...
Remercier le Seigneur pour ce qui a été partagé et lui conﬁer la célébra.on à venir.
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Deuxième rencontre : (1 h environ)
Catéchèse mystagogique après une entrée en catéchuménat :
Visée :
conduire progressivement les jeunes catéchumènes dans le Mystère, pour qu’ils en vivent.
Objec f : à travers les rites, comprendre le sens de l'entrée en catéchuménat.

1er pas : frapper à la porte
Reprendre la vidéo (35s).
À la porte : tu t’es tenu un instant dehors, devant toi, la porte était fermée. À un moment donné, tu as
frappé. Qu’as-tu pensé à ce moment-là ?
En frappant à ce e porte tu as montré à l’assemblée ton désir d’entrer. Par ce geste, tu as montré ta
volonté de rejoindre ceux qui étaient présents. Par ce geste, tu as aussi annoncé ton inten.on de
changement. Tu es passé d’un lieu (dehors) à un autre lieu (dedans).
Quel sens a ce passage de porte ?
2ème pas : être appelé par son nom
Visionner la vidéo (2mn 37s).
Le prêtre t’a appelé par ton nom. Sais-tu pourquoi ?
Qu’as-tu répondu ?
Tu aurais pu répondre « oui » ou « c’est moi », mais tu as dit « me voici ». En quoi est-ce diﬀérent ?
Le prêtre t’a interrogé : « que demandes-tu à l’Église de Dieu ? » Est-ce que c’est important de poser
ce e ques.on ? Et toi qu’as-tu répondu ? Pourquoi ? Te souviens-tu de ce que tu as pensé à ce momentlà ? Et aujourd'hui, qu’en penses-tu ?
Après cela, il t’a demandé si tu étais bien d’accord pour apprendre à suivre les commandements de
l’Évangile, si tu voulais que ta vie soit guidée par l’amour de Dieu et par l’amour du prochain, comme le
Christ nous l’a enseigné. Pourquoi est-ce important que tu formules ton accord ? Qu’est-ce que ça veut
dire ?
As-tu remarqué qu’il a aussi demandé à l’assemblée et aux personnes qui t’accompagnent s’ils
acceptaient de t’aider à découvrir le Christ et à le suivre ? Qu’en penses-tu ?
En faisant ton entrée dans l’Église, tu es entré dans une grande famille. En t’accueillant, l’Église veut te
montrer combien elle est a en.ve à ta demande. Ton nom est donc désormais inscrit dans le registre
dans lequel on note les noms de ceux qui font leur entrée dans l’Église.
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3ème pas : être marqué du signe de la croix
Visionner la vidéo (2mn 07s).
Le prêtre t’a invité à t’approcher pour recevoir le signe de la croix.
Il l’a tracé sur ton front et certaines personnes qui t’accompagnaient l’ont fait .
Que signiﬁe ce signe de la croix ?
Le prêtre a dit « c’est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour, applique-toi
maintenant à le connaître et à le suivre ». Comment as-tu compris ces paroles ?
Tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ton cœur, tes épaules puis toute ta personne ont été marqués du signe
de la croix ? À ton avis, pourquoi les marquer ainsi ?
4ème pas : recevoir l'Évangile
Visionner la vidéo (1mn 06s).
Le prêtre t’a dit « tu es maintenant catéchumène, écoute avec nous la Parole de Dieu »
Que t’a-t-on remis ? Qu’est-ce qui t’a frappé le plus à cet instant-là ? A ton avis, pourquoi le donne-t-on à
ceux qui se préparent au baptême ?
Tu as commencé à découvrir la Parole de Dieu au travers des Évangiles. Ces textes t’ont permis de mieux
comprendre comment Jésus révèle aux hommes que Dieu est son Père et leur Père. Tu as entendu que
Jésus t’appelle à vivre heureux avec Dieu, en lien d’ami.é avec ceux qui t’entourent.
Le prêtre a invité les personnes présentes à prier pour les catéchumènes. Pourquoi est-ce important de
savoir que les personnes qui t’entourent prient pour toi ? Qu’est-ce que ça te dit de l’Église ?
Tu étais 'candidat' avant ton entrée en catéchuménat, à présent, tu es un 'catéchumène' : l’Église t’invite
à te nourrir de la Parole de Dieu et à découvrir peu à peu la beauté de sa liturgie en par.cipant
régulièrement aux liturgies de la Parole, aux célébra.ons et aux prières qui te seront proposées.
Qu’est-ce que ça te dit de ta nouvelle condi.on dans l’Église ?
Temps de prière
Faire tous ensemble le signe de croix.
Rendre grâce pour ce qui a été vécu.
Lire Jn 1, 35-42 les premiers disciples rencontrent le Christ et le suivent.
Prendre un temps de silence et proposer à chacun de reprendre un mot, une phrase qui le touche
par.culièrement.

Pour aller plus loin : la vie chré enne, un appel à la sainteté
Prendre dans la vidéo (1mn 28s) « l’appel à la sainteté » avec l'homélie du Père Grégoire
Possibilité de s'appuyer sur ‘la joie et l'allégresse’ du Pape François
4

