Vivre une catéchèse mystagogique du baptême,
de la conﬁrma on et de l’eucharis e, vécus à Pâques
Prévoir 2 heures, avec un temps fes f auquel on inviterait les familles.
Les durées sont données à tre indica f et doivent être adaptées à chaque situa on par culière

Visée :
Objec f :

Comprendre que la Vigile Pascale est le lieu de l’ini a on chré enne par excellence,
ancrée dans la mort et la résurrec on du Christ
A travers les gestes et les paroles des sacrements de baptême, conﬁrma on et
eucharis e, comprendre ce qui engage le bap sé.

Faire mémoire (30 mn)
Quizz : reprendre des phrases du rituel accompagnant le geste de l'eau, du vêtement blanc, du signe de
la lumière… et inviter les jeunes à retrouver à quoi elles correspondent.

La liturgie de la Parole : La Parole de Dieu est un don précieux, elle transforme la vie de ceux qui la
reçoivent. Te souviens-tu de ce qui a été lu ? Pourquoi dit-on 'la Parole '? Comment les textes de la Vigile
Pascale rendent-ils compte du mystère de la rédemp on et du Salut ?

La liturgie du baptême (1 heure)
La litanie des saints :
visionner la vidéo (3mn 40s).
A ton avis, pourquoi L’Église prie-t-elle les saints ? Que représentent-ils ? Quel est leur rôle ?
La prière de bénédic on de l’eau : visionner la vidéo (3mn 56s).
Distribuer et lire la prière de bénédic on de l’eau1. Relever les gestes et paroles du célébrant.
De quoi l’eau est-elle le symbole ?
Comment l’eau est-elle présente dans l’histoire du Salut, à travers ce=e bénédic on ?
(La prière de bénédic on de l’eau : le célébrant s’est approché de la vasque ou des fonts bap smaux et il a béni
Dieu, Père, Fils et Esprit, pour ses actes de Salut accomplis avec l’eau. Ce'e prière de bénédic on nous dit combien
l’événement de la mort et de la résurrec on du Christ a touché l’histoire de l’humanité. Elle nous dit que le don
d’amour de Dieu, Père, Fils et Esprit a été à l’œuvre dès le commencement de l’histoire des hommes. Le cierge
pascal dans l’eau : c’est la présence du Christ lui-même qui annonce la nouveauté du bain qui fait renaître dans le
Seigneur…)
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La renoncia on au péché et la profession de foi :
Visionner la vidéo (1mn 14s).
Pourquoi le baptême est-il précédé par la renoncia on au mal ?
Quel est son sens ? A quoi t’engage-t-elle ?
En renonçant au mal, tu adhères à la promesse de Salut qui est faite à tout homme,
tu as choisi d’aimer Dieu, Père, Fils et Esprit.
Le célébrant t’a demandé : « crois-tu en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Crois-tu en Jésus Christ, son Fils unique notre Seigneur… crois-tu en l’Esprit Saint… ? »
Ce=e formule est par culière, qu’est-ce qu’elle te dit de Dieu ?
Quel lien y a-t-il entre ton engagement personnel et la foi de l’Église ?
Pourquoi s’assure-t-on de la foi d’une personne avant de lui donner un sacrement ?2
Le rite de l’eau :
Visionner la vidéo (1mn 40s).
Pourquoi ces paroles ? Pourquoi fait-on couler l’eau par trois fois ?3 Que signiﬁe le symbole de l’eau ?
Quel lien fais-tu avec les paroles de la profession de foi ?
En recevant le sacrement du baptême tu as été appelé à renaître à une vie nouvelle. C’est un événement
qui implique ta vie toute en ère car il t’unit au Christ mort et ressuscité.
La remise du vêtement blanc :
Visionner la vidéo (46s).
Ton parrain ou ta marraine a déposé une écharpe, ou un vêtement blanc sur tes épaules. Il est symbole
de ta dignité nouvelle de bap sé, de ﬁls adop f de Dieu. Saint Paul disait « vous tous qui avez été
bap sés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ » (Galates 3,27).
Qu’est-ce que ça veut dire à ton avis ?
La remise de la lumière :
Visionner la vidéo (1mn 05s).
Enﬁn, ton parrain ou ta marraine t’a remis un cierge, allumé au cierge pascal. A ton avis, pourquoi ce
symbole de la lumière ? À quel moment de ton cheminement a-t-on parlé de la lumière ?4
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La célébra on de la conﬁrma on :
Visionner la vidéo (4mn 07s).
Par le baptême, tu es devenu membre de l’Église, Corps du Christ :
tu es incorporé au peuple de Dieu. La conﬁrma on t’invite à accueillir la marque
de l’Esprit Saint, à recevoir sa force, promise par le Christ, pour que par ce=e onc on,
tu deviennes semblable au Christ.
Quel lien y a-t-il entre la Pentecôte et le sacrement de conﬁrma on ?
Quelle nouvelle dimension de ton baptême est en train de se déployer ?
A ton avis, que veut dire « être semblable au Christ » ?
La célébra on de l’eucharis e :
Visionner la vidéo (2mn 14s).
L’Eucharis e renforce et renouvelle ton incorpora on à l’Église, Corps du Christ.
Comment comprends-tu ce=e phrase ?
Après que le prêtre a élevé l’Os e consacrée en disant « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde » qu’as-tu répondu, pour la première fois avec l’assemblée ? Quel geste as-tu fait en même
temps ? Quel sens a ce geste et quelle espérance dans ces paroles ?
Qu’est-ce que ça veut dire pour toi : l’eucharis e est source et sommet de la vie chré enne ?
Pourquoi sommes-nous invités à recevoir ce sacrement chaque fois que nous par cipons à la messe ?
Quelle est la voca on de chaque bap sé5 (exercice de la charité – prière quo dienne - proximité avec la
Parole de Dieu – par cipa on aux sacrements, par extension, appel à la sainteté…)
Temps de prière
Faire le signe de croix
Lire Mt 28, 19-20
Laisser résonner la Parole de Jésus et rendre grâce pour les dons reçus
Notre Père

Pour aller plus loin sur la ques on : « la vie chré enne, un appel à la sainteté »
Prendre la vidéo (1mn 28s) de l'homélie du Père Grégoire de Maintenant sur l’appel à la sainteté.
«Gaudete et Exsultate» - Pape François : nous vous invitons à lire l’ensemble de l’ouvrage et selon le
ques onnement, vous pouvez vous baser sur 5 chapitres qui traitent d’une ques on sous-jacente
concernant la sainteté : la sainteté, pour qui ? (ch. 1), pourquoi ? (ch. 2), c’est quoi ? (ch. 3), comment ?
(ch. 4), et quand ? (ch. 5). Il s’agit de parcourir ce ques onnement et de voir les réponses que propose le
Pape.

__________________________________________________________________________________________________
5. RICA § 210

3

