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Rituel 1ère étape
-demande 

-action de grâce
-témoignage et 

engagement de la 
communauté

Rituel 2ème étape
-signation

-écoute de la Parole
-remise des Evangiles
-engagement du futur 

baptisé et de la 
communauté

•Recevoir le contexte de 
l’enfant et de sa demande 
avec la préparation de la parole 
de l’enfant dans la 1ère étape
•Permettre d’éclairer la 
démarche : le cœur de 
celui qui demande et les 
conditions de l’Eglise qui 
reçoit •Accueillir et porter une 

« attirance » avec la 
préparation de la réponse de 
l’enfant dans la 2ème étape
•Constituer un groupe 
d’accompagnement
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•Mettre en valeur 
une vie ecclésiale en 
groupe d’enfant, 
avec la communauté
paroissiale
•Découvrir le Christ : 
par la Parole de 
Dieu, par le partage 
d’expérience de foi
•Entrer dans le 
mystère du Christ 
avec la préparation 
du rite pénitentiel 
(3ème étape)

Rituel 3ème étape
-examen de conscience

-exorcisme
-imposition des mains 

ou onction

•Vivre la miséricorde avec ses frères
•Regarder le travail du Christ dans 
les vies
•Entrer dans le sens du baptême en 
travaillant les signes et les gestes du 
baptême

Rituel 4ème étape
-profession de foi

-eau
-onction

-vêtement blanc
-cierge

•Aider à vivre de la grâce reçue / 
Garder le contact avec la 
communauté (rencontre de relecture 
de ce qui a été vécu, invitation à un 
temps fort, un anniversaire de baptême, 
une fête liturgique, invitation à
témoigner auprès d’autres enfants qui 
débutent la démarche, continuer le 
caté!)
•Préparer la première 
communion si elle n’est pas préparée 
en même temps que le baptême

(Temps des premiers pas)

(Temps de la progression)
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Temps de la 

Mystagogie
Mystagogie


