Réflexion Atelier 4 : Temps de Mystagogie
(Entrer dans l’expérience des rites, des symboles, paroles reçus lors de la célébration sacramentelle)

et ensuite ?
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Entrer dans l’expérience
des rites, symboles,
paroles reçues lors de la
célébration
sacramentelle.

A propos du temps de la Mystagogie
(Entrer dans l’expérience des rites, symboles, paroles reçues lors de la célébration sacramentelle)
(Notes issues du Guide pastoral du RICA)

Temps de la mystagogie:
Mystagogie : mot grec signifiant « Entrer dans le mystère »
Les sacrements sont un nouveau départ pour les personnes et c’est la raison pour laquelle l’Eglise prend soin de les accompagner
pour encore un peu de temps. C’est un temps d’apprentissage de la vie ecclésiale (baptême). C’est un temps qui doit être
court car ensuite ceux qui ont reçus les sacrements doivent vivre selon l’Evangile et en témoigner devant leurs frères.
Temps d’adaptation :

pour découvrir petit à petit la richesse de ce que la personne a reçu et l’importance de ce qu’il est
entrer un peu plus dans le mystère de la foi.
recueillir l’expérience et les fruits du sacrement
entrer plus profondément dans la vie et la mission de la communauté des fidèles.
Pratiquer la Mystagogie c’est :

parler de ce que les personnes ont vécu dans l’action liturgique pour les aider à en mesurer la portée et à découvrir un peu plus ce
qui fait le mystère de la foi (p.152)
déployer une catéchèse à partir de cette expérience forte vécue dans l’assemblée
Pour que l’acte sacramentel soit mystagogique, il faut :

une bonne qualité de célébration car c’est elle qui permettra à la catéchèse mystagogique d’en déployer la signification car les
réalités sensibles doivent nous conduire aux réalités invisibles.
qu’il dévoile une réalité en nous faisant voir, toucher, saisir quelque chose de ce monde de Dieu, transfiguré
Pour le baptême, la durée de la mystagogie dure le temps pascal. 3 caractéristiques vécues avec la communauté (plus éventuelle-

ment accompagnateurs, parrains et marraines…) :
la méditation de l’Evangile
la participation à l’Eucharistie
l’Exercice de la charité
Pour clôturer ce temps de mystagogie, il peut y avoir une célébration adaptée

Et ensuite… ?
Les accompagnateurs peuvent penser à fêter l’anniversaire du sacrement
Réunir une fois par an en paroisse ou doyenné ou diocèse les personnes ayant reçu un sacrement
Leur proposer une catéchèse d’adultes
Qu’elles soient à leur tour témoins et qu’elles prennent leur place « pleinement » et « joyeusement » dans la communauté chrétienne. Penser au rôle des parrains et marraines pour les aider par la suite…

