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LE TEMPS 
DE LA MYSTAGOGIE
POUR LES NÉOPHYTES 
DE NOS PAROISSES

Quelle joie pour un prêtre, pour un évêque, d’avoir 
baptisé des adultes lors de la grande Vigile pascale, quelle 
joie pour la communauté d’accueillir ces néophytes !

Témoins de la grâce de Dieu à l’œuvre dans le mystère 
d’une personne, nous découvrons dans la période du 
catéchuménat comment, progressivement, se sont ouverts 
les yeux et le cœur de ces hommes et de ces femmes 
pour vivre une véritable rencontre avec la personne du 
Christ. Bien souvent ces catéchumènes ont fait preuve de 
courage et de volonté pour cheminer patiemment vers cette 
renaissance en Dieu. Et des paroissiens fidèles ont accueilli 
au nom de la communauté ces futurs baptisés avec joie ; ils 
les ont soutenus et accompagnés. Ces catéchumènes nous 
réveillent et nous permettent de nous redécouvrir ensemble 
fils et filles de Dieu. Néophytes, ils sont maintenant pour 
nous des frères et des sœurs dont le chemin continue de 
nous éclairer. 
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Après le baptême, l’enjeu pour nous est maintenant 
d’aider ces néophytes à vivre de la Parole de Dieu et des 
sacrements, à les garder dans la fidélité de la foi, à les 
soutenir dans ce beau chemin de l’Évangile à travers les 
événements de leur existence, et à ce qu’ils puissent trouver 
leur place au sein de l’Église. Pour les y aider dans ce temps 
du néophytat, et pour soutenir la communauté paroissiale 
qui doit intégrer en son sein ces nouveaux baptisés, nous 
vous proposons ce parcours. Simple, léger, il s’inscrit dans 
le temps pascal et, à la lumière de la liturgie dominicale, 
peut aider les néophytes à faire leur premier pas dans la vie 
chrétienne et la communauté à raviver sa vie baptismale. 
C’est le temps de la mystagogie !

Père Olivier Plainecassagne
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ENTRONS DANS 
LA JOIE DE PÂQUES ! 

UNE PROPOSITION MYSTAGOGIQUE  
POUR LES DIMANCHES DE PÂQUES

Pendant le temps pascal, la liturgie invite tous les fidèles à 
expérimenter la joie des premiers témoins de la résurrection, 
la joie du matin de Pâques. 

Au cœur de la communauté, les néophytes, baptisés dans 
la nuit de Pâques, sont le signe vivant que la résurrection est 
à l’œuvre aujourd’hui : avec eux, tous les fidèles entrent dans 
la joie du mystère pascal, la joie de leur baptême !
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POUR VIVRE LES DIMANCHES DE PÂQUES  
AVEC ET AUTOUR D’EUX, CE PARCOURS PROPOSE :

Des pistes pour vivre chaque dimanche  
dans une dynamique mystagogique : 

• Un thème qui pointe un enjeu de vie chrétienne pour 
les néophytes et la communauté. 

• Un signe liturgique et sa mise en œuvre. 
• Des pistes possibles pour donner à l’homélie une 

orientation mystagogique, en lien avec les lectures du 
jour, le thème et le signe liturgique.

Deux propositions à vivre en paroisse : 
• À la suite de la Vigile pascale : une rencontre avec 

les néophytes et parrains-marraines pour relire 
ensemble la Vigile pascale.

• À la suite de la fête de l’Ascension : prier la 
neuvaine à l’Esprit Saint en paroisse.

Deux éclairages en introduction et en annexe:
• « Qu’est-ce que la mystagogie ? »
• « La Vierge Marie, le mois de mai et le temps pascal. »
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QU’EST-CE QUE 
LA MYSTAGOGIE ?

Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes propose 
au catéchumène de vivre un itinéraire soutenu et nourri par 
la liturgie au sein de la communauté paroissiale. Le dernier 
temps [de Pâques à la Pentecôte après la réception des 
sacrements de l’initiation] est le temps de la mystagogie, 
«  temps où les néophytes acquièrent une intelligence plus 
complète et plus fructueuse des mystères grâce avant tout 
à l’expérience des sacrements reçus et à la catéchèse qui 
l’accompagne  » et «  entrent plus profondément dès le temps 
pascal,	dans	la	vie	et	la	mission	de	la	communauté	des	fidèles »1.

Mystagogie  : ce mot commence comme « mystère » 
et finit comme « pédagogie ». Il désigne la démarche qui 
cherche à introduire progressivement quelqu’un ou une 
assemblée, à partir de l’expérience de foi qu’il fait, dans la 
compréhension du mystère de Dieu célébré pour en vivre. 

En effet, « l’initiation	mystagogique	(…)	signifie	essentiellement	
deux	 choses  :	 la	 progressivité	 nécessaire	 de	 l’expérience	 de	
formation dans laquelle toute la communauté intervient et 
une valorisation renouvelée des signes liturgiques de l’initiation 
chrétienne. »2 

1. RICA 237-42
2. Pape François, La Joie de l’Évangile, n°166
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On se trouve en présence d’un principe d’intelligence de 
la liturgie qui la propose comme une action appuyée sur 
une pédagogie sensorielle. Il faut d’abord poser l’acte, pour 
ensuite en percer l’intelligence. D’abord voir puis ensuite 
comprendre. 

La catéchèse mystagogique consiste, à partir de là, à 
faire passer de la vision sensible au mystère invisible. Le 
processus n’est pas de nature intellectuelle, il est beaucoup 
plus profondément corporel3. 

Pour cela, la catéchèse prendra appui sur 3 éléments : 
• Interpréter les rites à la lumière de l’histoire du salut 

dont le centre est le mystère pascal ;
• Introduire au sens des signes et des symboles 

contenus dans les rites ;
• Montrer la signification des rites en relation avec la vie 

chrétienne dans toutes ses dimensions.

La démarche mystagogique n’est pas destinée aux seuls 
néophytes, mais à tous les membres de la communauté. 
« En	effet,	de	par	sa	nature,	la	liturgie	a	son	efficacité	pédagogique	
propre	 pour	 introduire	 tous	 les	 fidèles	 à	 la	 connaissance	 du	
mystère célébré »4.

3. D’après Paul de Clerk, dans L’intelligence de la liturgie, pp. 37-41
4. Benoit XVI, Le sacrement de l’amour, n°64
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PROPOSITION PAROISSIALE 
APRÈS LA VIGILE PASCALE 

THÈME 
RELECTURE DE LA VIGILE PASCALE

Au terme de leur préparation, lors de la Vigile pascale, 
les catéchumènes reçoivent les sacrements par lesquels 
tout chrétien est initié. 
La communauté est invitée à renouveler avec eux les 
promesses de son baptême.
« Par	les	sacrements	de	l’initiation	chrétienne,	 les	hommes,	
délivrés de la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, 
ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, reçoivent l’Esprit 
d’adoption	des	fils	et	célèbrent	avec	tout	le	peuple	de	Dieu	le	
mémorial	de	la	mort	et	de	la	résurrection	du	Seigneur. »
(RICA, notes doctrinales et pastorales n°1)

Pendant tout le temps pascal, les nouveaux baptisés sont 
appelés néophytes (ce qui veut dire « jeunes pousses »).
Une rencontre autour des néophytes, de leur parrain 
ou marraine, de leurs conjoints, de leurs accompagna-
teurs, est proposée à la communauté paroissiale pour 
relire ensemble la Vigile pascale, de préférence dans les 
deux semaines suivant la Vigile.
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PISTES POUR UN TEMPS DE RELECTURE 

En grand groupe ou petits groupes de partage selon le 
nombre de participants, chacun est invité à :
•  Faire mémoire du déroulement de la Vigile1 : les signes, 

les personnes, les gestes, les paroles.
•  Partager ce qu’il a plus particulièrement retenu, ce qui 

l’a touché, étonné.
•  Échanger sur ce que cela produit en lui depuis la Vigile.
•  Les parrains ou conjoints pourraient exprimer le dépla-

cement qu’ils ont perçu chez le catéchumène.

On pourra ensuite lire une catéchèse mystagogique,  
composée spécialement pour l’occasion ou extraite d’une 
catéchèse d’un Père de l’Église. 

On pourra demander à un néophyte, un parrain ou une 
marraine, un paroissien d’écrire un court témoignage 
personnel, publié sur l’un des supports de communication 
de la paroisse à l’occasion du 3ème dimanche de Pâques.

1. On pourra s’aider de la séance disponible sur catholique78.fr,  
rubrique catéchuménat des jeunes.

Vigile pascale 
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RÉFÉRENCES

Cyrille de Jérusalem, Catéchèse mystagogique II, 
du baptême :
« On	vous	a	menés	ensuite	à	la	sainte	piscine	du	divin	bap-
tême comme on a jadis porté le Christ, de la croix au sépulcre 
voisin. Et on a demandé à chacun de vous s’il croyait au nom 
du	 Père,	 du	 Fils	 et	 du	 Saint-Esprit.	 Vous	 avez	 fait	 alors	 la	
confession salutaire, puis vous vous êtes plongés trois fois 
dans	l’eau	et	vous	en	êtes	ressortis  :	c’était	un	symbole	des	
trois jours que le Christ a passés dans le tombeau.
De	même	en	effet	que	notre	Sauveur	est	resté	trois	jours	et	
trois nuits dans le sein de la terre, de même vous aussi, en 
sortant	pour	 la	première	 fois,	 vous	avez	 représenté	 le	pre-
mier jour que le Christ a passé en terre et en vous replon-
geant	dans	l’eau,	la	nuit	qui	l’a	suivi.	De	même	que	celui	qui	
est dans la nuit ne voit plus, tandis que celui qui est dans le 
jour vit en pleine lumière, de même pendant votre immer-
sion,	comme	dans	la	nuit,	vous	ne	voyiez	rien,	mais	à	votre	
sortie	de	l’eau,	vous	vous	trouviez	comme	en	plein	jour. »	

Vigile pascale 

11



12

Vigile pascale 
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2ÉME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche de la Miséricorde divine - Dimanche in albis

THÈME  
LES SACREMENTS DE L’INITIATION, 
DONS DE LA MISÉRICORDE 

Les néophytes «  sont groupés en un même endroit dans 
l’assemblée	 des	 fidèles  » (RICA n°240) tout au long de la 
mystagogie, entourés de leurs parrain et marraine et de 
leurs accompagnateurs. Ils peuvent être rejoints par les 
confirmands adultes qui seront confirmés autour de la 
Pentecôte.
La communauté est invitée à reconnaître avec eux dans 
les sacrements de l’initiation reçus le don de la miséricorde 
infinie de Dieu et à l’accueillir toujours davantage. 

SIGNES LITURGIQUES  
 LE VÊTEMENT BLANC 

Geste : le signe de croix
Parole : la salutation de l’assemblée
Le signe de croix et la salutation mutuelle qui constituent 
l’assemblée des baptisés seront mis en valeur. Le prêtre 
pourra introduire le temps de la mystagogie, et inviter les 
néophytes à se tenir au milieu de la communauté avec 
leur écharpe ou vêtement blanc tout au long du temps 
pascal. Il pourra rappeler le sens du dimanche « in albis ».
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ÉVANGILE DU DIMANCHE

•  Jn 20,19-31 
« Recevez	l’Esprit	Saint.	À	qui	vous	remettrez	ses	péchés,	 ils	
seront	remis. »
	«  Parce	que	 tu	m’as	 vu,	 tu	 crois.	Heureux	 ceux	qui	 croient	
sans	avoir	vu. »	

PISTES POUR UNE HOMÉLIE MYSTAGOGIQUE

Le thème de la miséricorde pourra être développé à la 
lumière du mystère pascal et des sacrements de l’initiation 
chrétienne :
•  La première oraison de ce dimanche introduit le thème : 

« Dieu	de	miséricorde	infinie,	tu	ranimes	la	foi	de	ton	peuple	
par	les	célébrations	pascales ;	augmente	en	nous	ta	grâce	
pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême 
nous	a	purifiés,	quel	Esprit	nous	a	fait	renaître,	et	quel	sang	
nous a rachetés » (collecte du 2ème dimanche de Pâques). 

•  Le dimanche de la Miséricorde, souhaité par saint Jean-
Paul II le 30 avril 2000, souligne le lien entre l’Évangile du 
jour (Jésus au Cénacle annonce la miséricorde, la confie 
au ministère des apôtres, et en montre la source dans 
ses blessures), la vision de Sœur Faustine (les rayons 
représentent le sang et l’eau jaillissant du cœur du 
Christ) et les sacrements de l’initiation (cf. homélie de la 
messe de canonisation de sœur Faustine). 

•  Les sacrements reçus, dons de la miséricorde, nous 
invitent à notre tour à « faire miséricorde ».

2éme dimanche de Pâques
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RÉFÉRENCES 

 Vêtement blanc
• RICA n°210 et 226 
• Ga 3, 26-27 : « Car	tous,	dans	le	Christ	Jésus,	vous	êtes	fils	
de	Dieu	par	la	foi.	En	effet,	vous	tous	que	le	baptême	a	unis	
au	Christ,	vous	avez	revêtu	le	Christ. »

Miséricorde
• CEC n° 1846-1848
•  Homélie du Pape Jean-Paul II pour la canonisation de 

sœur Faustine, le 30 avril 2000
•  Homélies des papes lors du dimanche de la miséricorde 

et catéchèses de l’année de la miséricorde

2éme dimanche de Pâques
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2éme dimanche de Pâques
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3ÉME DIMANCHE DE PÂQUES

THÈME 

TÉMOIGNER DE SA FOI  
DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Les néophytes ont reconnu dans le Christ la véritable 
lumière qui éclaire tout homme, ils ont reçu au jour du 
baptême la lumière du Christ ressuscité. Ils sont devenus 
«  lumière dans le Christ  » et sont maintenant appelés 
à éclairer leurs frères par le témoignage de leur vie 
quotidienne vécue dans la Foi.
À leur suite, la communauté ravive son désir de « répandre 
sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le 
visage de l’Église » (LG1).

SIGNE LITURGIQUE   
LA LUMIÈRE 

Geste : Après l’homélie, les néophytes pourront recevoir 
des lumignons allumés au cierge pascal et les tenir 
pendant la proclamation du Credo, avant de les déposer 
au pied de l’autel.
Parole : le Credo
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ÉVANGILE DU DIMANCHE

• Année A : Lc 24, 13-35 
« Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. » 
« À	leur	tour,	ils	racontaient	ce	qui	s’était	passé. »
• Année B : Lc 24, 35-48
«  Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. » 
« À	vous	d’en	être	les	témoins. »
• Année C : Jn 21, 1-19
Alors,	 le	 disciple	 que	 Jésus	 aimait	 dit	 à	 Pierre  :	 «  C’est le 
Seigneur ! »

PISTES POUR UNE HOMÉLIE MYSTAGOGIQUE

On développe le double aspect d’illumination et d’appel 
au témoignage de foi en connectant avec les récits 
d’apparition du Christ ressuscité des Évangiles et le rappel 
de la liturgie de la lumière de la Vigile pascale : 
•  Le rappel de la procession du cierge pascal avec la triple 

acclamation « Lumière	du	Christ » : signe du Christ mort et 
ressuscité vivant dans son Église, cœur de notre foi ; 

•  La remise de la lumière aux nouveaux baptisés 
accompagnée de la parole : « Vous	êtes	devenus	lumière	dans	
le	Christ :	marchez	toujours	comme	des	enfants	de	lumière ;	
demeurez	fidèles	à	la	foi	de	votre	baptême » (RICA n° 227).

•  Le Credo, symbole de la foi : à partir de la signification 
du mot symbole, on pourra insister sur le Credo comme 
fondement de l’identité chrétienne. C’est ce qu’ont 
exprimé les rites de traditio et reditio du Credo au cours 
du catéchuménat et la profession de foi baptismale.

3éme dimanche de Pâques
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RÉFÉRENCES 

Lumière 
•  CEC 1216  : «  Ce bain est appelé illumination, parce que 

ceux qui reçoivent cet enseignement [catéchétique] ont 
l’esprit illuminé … » (S. Justin, apol. 1, 61, 12). Ayant reçu 
dans le Baptême le Verbe, «  la lumière véritable qui 
illumine tout homme » (Jn 1, 9), le baptisé, « après	avoir	
été	 illuminé » (He 10, 32) est devenu « fils	de	 lumière  »  
(1 Th 5, 5), et « lumière » lui-même (Ep 5, 8).

•  CEC 1243  : Le cierge, allumé au cierge pascal, signifie 
que le Christ a illuminé le néophyte. Dans le Christ, les 
baptisés sont « la	lumière	du	monde » (Mt 5, 14 ; cf. Ph 2, 
15).

Symbole de la foi
• CEC 187-197 : « Comme au jour de notre Baptême, lorsque 
toute	notre	vie	a	été	confiée “à	la	règle	de	doctrine“ (Rm 6, 17), 
accueillons	le	symbole	de	notre	foi	qui	donne	la	vie.	Réciter	
avec	 foi	 le	 Credo,	 c’est	 entrer	 en	 communion	 avec	 Dieu	 le	
Père,	le	Fils	et	le	Saint-Esprit,	c’est	entrer	aussi	en	communion	
avec l’Église toute entière qui nous transmet la foi et au sein 
de laquelle nous croyons » (n°197).

3éme dimanche de Pâques
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3éme dimanche de Pâques
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4ÉME DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche du Bon Pasteur, dimanche des vocations

THÈME 
LA VOCATION DU BAPTISÉ

Les néophytes ont entendu l’appel à suivre le Christ 
Bon Pasteur et par les sacrements ont reçu de lui la vie 
nouvelle. Ils doivent toujours puiser à la source de leur 
baptême pour rester fidèle à leur vocation et en vivre.
La communauté chrétienne est elle aussi invitée à entrer 
par le rite de l’aspersion dans la mémoire de son baptême.

SIGNE LITURGIQUE  
L’EAU

On mettra en valeur le rite de l’aspersion, choisi 
traditionnellement comme préparation pénitentielle 
dans le temps pascal. 
Geste : l’aspersion d’eau
Parole : la bénédiction de l’eau 
« Demandons	au	Seigneur	de	bénir	cette	eau  ;	nous	allons	
en	être	aspergés	en	 souvenir	de	notre	baptême  :	que	Dieu	
nous	garde	fidèles	à	 l’Esprit	que	nous	avons	reçu	» (Missel 
Romain).
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ÉVANGILE DU DIMANCHE

• Année A : Jn 10,1-10 
« Moi,	je	suis	venu	pour	que	les	brebis	aient	la	vie,	la	vie	en	
abondance. »
• Année B : Jn 10,11-18
« Moi,	je	suis	le	bon	pasteur,	le	vrai	berger,	qui	donne	sa	vie	
pour	ses	brebis. »
• Année C : Jn 10, 27-30 
« Je	 leur	donne	la	vie	éternelle  :	 jamais	elles	ne	périront,	et	
personne	ne	les	arrachera	de	ma	main. »

PISTES POUR UNE HOMÉLIE MYSTAGOGIQUE

L’homélie aide les néophytes à entrer davantage dans le 
mystère de la vie nouvelle reçue au baptême :
•  L’Évangile du jour invite à contempler le Christ Bon 

Pasteur donnant sa vie pour que les brebis aient la vie. 
•  Plongé dans l’eau du baptême lors de la Vigile pascale « au 

nom du Père et du Fils et du Saint Esprit », le néophyte 
est passé de la mort à la vie nouvelle des enfants de 
Dieu. (cf. RICA 216) La signification du rite pénitentiel 
de l’aspersion et son lien avec le baptême et la Vigile 
pascale peuvent être développés : la vie du baptisé reste 
marquée par le péché, qu’il aura sans cesse à combattre 
pour avancer sur le chemin de la sainteté. 

•  En ce dimanche des vocations, on rappelle que 
toute vocation particulière s’enracine dans la vocation 
universelle des baptisés à la sainteté.

4éme dimanche de Pâques
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RÉFÉRENCES

Eau 
• RICA 216 : Prières de bénédiction lors de la Vigile pascale

Appel à la sainteté des baptisés
• LG 39 à 42
•  Exhortation apostolique Exultate et Gaudete, en particulier 

14 à 20 : « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit 
dans	 un	 cheminement	 de	 sainteté.	 Permets	 que	 tout	 soit	
ouvert	 à	 Dieu	 et	 pour	 cela	 choisis-le,	 choisis	 Dieu	 sans	
relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de 
l’Esprit	 Saint	pour	que	ce	 soit	possible  ;	 et	 la	 sainteté,	au	
fond,	c’est	le	fruit	de	l’Esprit	Saint	dans	ta	vie » (n°15).

 

4éme dimanche de Pâques
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4éme dimanche de Pâques
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5ÉME DIMANCHE DE PÂQUES

THÈME 
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Les néophytes  : tout au long du catéchuménat, les 
candidats au baptême ont découvert la vie de la 
communauté chrétienne. Au temps de la mystagogie, ils 
sont invités à s’en reconnaître pleinement membres. Avec 
l’ensemble des fidèles ils participent à l’ « édification	d’un	
édifice	spirituel » fondé sur le Christ dans l’amour.
La communauté doit sans cesse se poser la question de 
son ouverture à l’accueil des nouveaux membres que le 
Seigneur lui donne. 

SIGNE LITURGIQUE   
LES OFFRANDES

Geste : on pourra mettre un soin particulier ce dimanche 
à organiser une procession des offrandes. Les dons, 
apportés par des néophytes et des fidèles, seront reçus par 
le prêtre avec l’aide des diacres s’il y en a.
Parole : un chant adapté est choisi pour accompagner la 
procession jusqu’à ce que les dons soient sur l’autel.
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ÉVANGILE DU DIMANCHE

• Année A : Jn 14,1-12 et 2ème lecture : 1 P 2, 4-9 
«	 Vous	 aussi,	 comme	 pierres	 vivantes,	 entrez	 dans	 la	
construction	de	la	demeure	spirituelle. »
• Année B : Jn 15,1-8 
« Moi,	je	suis	la	vigne,	et	vous,	les	sarments. »
• Année C : Jn 13, 31-33a. 34-35 
« Je	vous	donne	un	commandement	nouveau :	c’est	de	vous	
aimer	les	uns	les	autres. »

PISTES POUR UNE HOMÉLIE MYSTAGOGIQUE

•  Le thème de la communauté chrétienne est présenté 
à partir des lectures du jour  : on peut s’appuyer plus 
spécialement sur la première épître de Pierre l’année A 
(appel à être des pierres vivantes), sur les passages des 
Évangiles en année B (image de la vigne) et en année C 
(commandement de l’amour) ou encore sur les extraits 
des Actes des Apôtres (essor missionnaire de la première 
communauté et les premiers ministères). 

•  En lien avec les sacrements de l’initiation, il serait bon 
de souligner que nous sommes sauvés en peuple. Les 
nouveaux baptisés sont « devenus membres du corps du 
Christ	et	de	son	peuple	sacerdotal » (RICA 230). 

•  La procession des offrandes honore cette dimension 
de peuple et fait entrer l’assemblée dans la participation 
au sacerdoce du Christ. On s’appuie sur l’expérience de 
la procession des offrandes par les nouveaux baptisés 
et confirmés lors de la Vigile de Pâques. 

5éme dimanche de Pâques
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RÉFÉRENCES

Peuple de Dieu
•  Exhortation apostolique Gaudete et exsultate : «  Le 

Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a 
pas d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est 
pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu  
isolé	(…) » (n° 6).

Sacerdoce des baptisés
•  CEC 1268  : Les baptisés sont devenus des «  pierres 

vivantes » pour « l’édification	d’un	édifice	spirituel,	pour	un	
sacerdoce	saint » (1 P 2, 5). Par le Baptême ils participent au 
sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale, 
ils sont «  une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de Celui 
qui	(les)	a	appelés	des	ténèbres	à	son	admirable	lumière »  
(1 P 2, 9).

•  LG 9 et 10  : «  Les	 fidèles	 eux,	 de	 par	 le	 sacerdoce	 royal	
qui	 est	 le	 leur,	 concourent	 à	 l’offrande	de	 l’Eucharistie	 et	
exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la 
prière et l’action de grâces, le témoignage d’une vie sainte, 
et	par	leur	renoncement	et	leur	charité	effective. »

•  PGMR 73 et 74 

5éme dimanche de Pâques
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5éme dimanche de Pâques
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6ÉME DIMANCHE DE PÂQUES
 

THÈME 
HOMMES ET FEMMES D’ESPÉRANCE

Les néophytes ont découvert la présence du Christ dans 
leur vie : il les accompagne dans les joies et les difficultés 
et leur donne l’assurance de la vie éternelle. Par leur 
baptême, ils sont appelés à vivre dans le monde en 
hommes et femmes d’espérance, gardant confiance dans 
les promesses du Christ et prenant appui non sur leurs 
forces mais sur le secours de sa grâce.
La communauté les reçoit comme des témoins de la 
présence et de l’action de Dieu en chaque homme et voit 
ainsi sa propre espérance fortifiée.

 SIGNE LITURGIQUE  
LA PRIÈRE UNIVERSELLE

Geste  : la prière universelle est lue à l’ambon par des 
néophytes.
Parole : les intentions sont rédigées au préalable par les 
néophytes et des paroissiens.
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ÉVANGILE DU DIMANCHE

• Année A : Jn 14,15-21 
« Je	ne	vous	laisserai	pas	orphelins,	je	reviens	vers	vous. »
• Année B : Jn 15,9-17 
« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. »
• Année C : Jn 14, 23-29 
« Que	votre	cœur	ne	soit	pas	bouleversé	ni	effrayé. » 
 

PISTES POUR UNE HOMÉLIE MYSTAGOGIQUE 

L’espérance est présentée dans son lien à l’expérience 
de Pâques et la manière dont elle permet au croyant de 
persévérer au milieu des joies et des difficultés : « Notre 
espérance est une personne, c’est le Seigneur Jésus que nous 
reconnaissons	vivant	et	présent	en	nous	et	chez	nos	frères,	
parce que le Christ est ressuscité » (pape François, audience 
du 5 avril 2017). 
La prière universelle exprime la foi de la communauté 
des baptisés qui reconnait Dieu à l’œuvre dans le 
monde, et son espérance qu’Il oriente toute chose vers 
le Royaume. «  Dans	 la	 prière	 universelle,	 ou	 prière	 des	
fidèles,	le	peuple	répond	en	quelque	sorte	à	la	parole	de	Dieu	
reçue dans la foi et, exerçant la fonction de son sacerdoce 
baptismal,	présente	à	Dieu	des	prières	pour	le	salut	de	tous » 
(PGMR 69). Les néophytes, avec l’ensemble des fidèles de 
la communauté, sont invités à participer pleinement à 
cette prière et à la laisser inspirer et convertir leur regard 
sur le monde et sur tous les hommes.

6éme dimanche de Pâques
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RÉFÉRENCES 

Espérance 
•  CEC 1817-1821 : « La vertu d’espérance répond à l’aspiration 
au	bonheur	placée	par	Dieu	dans	le	cœur	de	tout	homme ;	
elle assume les espoirs qui inspirent les activités des 
hommes  ;	 elle	 les	 purifie	 pour	 les	 ordonner	 au	 Royaume	
des	 cieux  ;	 elle	 protège	 du	 découragement  ;	 elle	 soutient	
en	tout	délaissement ;	elle	dilate	le	cœur	dans	l’attente	de	
la béatitude éternelle. L’élan de l’espérance préserve de 
l’égoïsme	et	conduit	au	bonheur	de	la	charité » (CEC 1818).

•  Catéchèses du pape François sur l’espérance, de 
décembre 2016 à août 2017 : «  Les chrétiens ne sont 
pas exempts des ténèbres, qu’elles soient extérieures ou 
intérieures. Ils ne vivent pas en dehors du monde mais, par 
la grâce du Christ reçue au baptême, ce sont des hommes 
et	des	femmes	“orientés”  :	ils	ne	croient	pas	en	l’obscurité,	
mais	en	la	clarté	du	jour  ;	ils	ne	succombent	pas	à	la	nuit,	
mais	ils	espèrent	en	l’aurore   ;	 ils	ne	sont	pas	vaincus	par	
la	 mort,	 mais	 ils	 aspirent	 à	 ressusciter   ;	 ils	 ne	 sont	 pas	
atteints	par	le	mal,	parce	qu’ils	se	fient	toujours	aux	infinies	
possibilités	 du	 bien.	 Voilà	 notre	 espérance	 chrétienne.  » 
(Pape François, audience du 2 août 2017). 

6éme dimanche de Pâques
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6éme dimanche de Pâques

32



33

FÊTE DE L’ASCENSION

THÈME 
LA DIMENSION ESCHATOLOGIQUE  
DE LA VIE CHRÉTIENNE

Les néophytes goûtent la joie spirituelle de ceux qui 
se conduisent «  comme des vivants déjà revenus de la 
mort » (Rm 6,13). La fête de l’Ascension les appelle à vivre 
aujourd’hui la joie et l’espérance de la vie éternelle.
La communauté rassemblée le dimanche et aux grandes 
fêtes liturgiques expérimente avec eux que l’eucharistie 
devient, dès ici-bas, le « relais	de	la	Fête	éternelle » (Paul VI, 
Exhortation sur la joie chrétienne).

SIGNE LITURGIQUE  
LA DOXOLOGIE

Geste : l’élévation est bien mise en valeur
Parole  : la doxologie. On peut choisir une version 
développant la réponse de l’assemblée, par exemple 
« Amen,	Gloire	et	 louange	à	notre	Dieu » (C13-18 Rimaud-
Berthier).
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ÉVANGILE DU DIMANCHE 

• Année A : Mt 28,16-20 
« Et	moi,	 je	 suis	 avec	 vous	 tous	 les	 jours	 jusqu’à	 la	 fin	 du	
monde. »
• Année B : Mc 16,15-20 
« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel 
et	s’assit	à	la	droite	de	Dieu. »
• Année C : Lc 24, 46-53 
« Or,	 tandis	 qu’il	 les	 bénissait,	 il	 se	 sépara	d’eux	 et	 il	 était	
emporté au ciel. »

PISTES POUR UNE HOMÉLIE MYSTAGOGIQUE

•  L’Ascension ouvre un nouvel horizon qui se caractérise 
par l’inauguration des derniers temps. L’avenir 
historique des chrétiens est aimanté par la seconde 
venue du Christ, dans la gloire. Les premiers chrétiens 
l’invoquaient sans cesse avec la prière du Maranatha  : 
« Viens	Seigneur ! » 

•  Toute la liturgie est déjà orientée vers cette vie en 
plénitude. La doxologie rend compte que nous sommes 
créés « par	Dieu	et	pour	Dieu », appelés à être “divinisés“ 
en Jésus-Christ dans l’Esprit (DV n°2).

•  On peut également rappeler l’orientation vers la vie 
éternelle dans les rites de l’initiation chrétienne dès 
le début du chemin catéchuménal (dialogue d’entrée en 
catéchuménat : « que vous	apporte	la	foi ?	La	vie	éternelle », 
rites du vêtement et de la lumière).

Fête de l’ascension
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RÉFÉRENCES

Vocation chrétienne
•  CEC 1716-1724 : notre vocation à la béatitude
•  LG 48 : caractère eschatologique de la vocation chrétienne
•  DV 2 : « Il	a	plu	à	Dieu	dans	sa	bonté	et	sa	sagesse	de	se	
révéler	en	personne	et	de	faire	connaître	le	mystère	de	sa	
volonté (Ep 1, 9) grâce auquel les hommes, par le Christ, 
le	Verbe	fait	chair,	accèdent	dans	l’Esprit	Saint,	auprès	du	
Père	et	sont	rendus	participants	de	la	nature	divine. » (Ep 
2, 18 ; 2 P 1, 4)

Sacrements de la vie éternelle
• CEC 1130 
• RICA n° 80, 290, 291

Fête de l’ascension
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Fête de l’ascension
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Fête de l’ascension

PROPOSITION PAROISSIALE

THÈME 
PRIER LA NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT

•  Un temps de prière paroissial autour des néophytes 
et des confirmands pourra être proposé pour entrer 
ensemble dans la neuvaine de prière à l’Esprit Saint.

•  Le support de prière sera distribué à l’ensemble des 
paroissiens à l’occasion de la fête de l’Ascension ou le 
dimanche précédent si cela convient mieux.

•  On pourra aussi s’inspirer des propositions de neuvaine 
mises en ligne chaque année sur le site du diocèse.
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7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES

THÈME 
 VIVRE LA COMMUNION

Les néophytes, incorporés dans l’Église par leur 
baptême, ont maintenant à vivre dans la communion à 
Dieu et à leurs frères, et à la nourrir par la prière, la vie 
sacramentelle et la vie de charité.
La communauté accueille avec reconnaissance dans 
l’assemblée eucharistique ceux que le Christ a appelés à 
vivre et manifester l’unité du peuple de Dieu « pour que le 
monde croie ».

SIGNE LITURGIQUE  
LES RITES DE COMMUNION

Parole : le Notre Père sera mis en valeur, par exemple 
par le choix d’une nouvelle mélodie (Kedroff, Duruflé, 
Glorious, …).
Geste : une attention particulière est apportée au geste 
de paix, dont on aura développé le sens dans l’homélie.
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ÉVANGILE DU DIMANCHE 

• Année A : Jn 17,1b-11a 
« Moi,	 je	prie	pour	eux ;	ce	n’est	pas	pour	 le	monde	que	je	
prie,	mais	pour	ceux	que	tu	m’as	donnés,	car	ils	sont	à	toi. »
• Année B : Jn 17,11b-19 
« Père	saint,	garde-les	unis	dans	ton	nom,	le	nom	que	tu	m’as	
donné,	pour	qu’ils	soient	un,	comme	nous-mêmes. »
• Année C : Jn 17, 20-26 
« Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé. »

 

PISTES POUR UNE HOMÉLIE MYSTAGOGIQUE 

•  Entre la fête de l’Ascension et la Pentecôte, alors que 
l’Église attend unie dans la prière le don de l’Esprit Saint, 
la liturgie du 7ème dimanche de Pâques propose de 
méditer des extraits de la prière sacerdotale du Christ, 
prière pour l’unité et la communion « afin	que	le	monde	
croie ».

•  Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les 
néophytes sont entrés dans le mystère de communion 
du Christ et de son Église. Ils ont maintenant à en vivre !

•  Pourquoi ne pas développer ce dimanche le sens des 
rites de communion (oraison dominicale, geste de paix, 
fraction du pain et communion eucharistique) auxquels 
les néophytes ont été initiés et participent maintenant le 
dimanche avec toute la communauté ? 

7ème dimanche de Pâques
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•  On pourra souligner les attitudes spirituelles dans 
lesquelles ces rites invitent à vivre : la relation filiale au 
Père et la communion au Christ nourrie par la prière et 
la vie sacramentelle, l’amour fraternel et l’unité vécus 
au sein de la communauté des croyants et avec toute 
la famille humaine, le témoignage de la paix reçue du 
Christ dans le monde.

RÉFÉRENCES

Communion
• PGMR 80-89 : les rites de communion
• CEC 1325  : «  La	 communion	 de	 vie	 avec	 Dieu	 et	 l’unité	
du	 peuple	 de	 Dieu,	 par	 lesquelles	 l’Église	 est	 elle-même,	
l’Eucharistie	 les	 signifie	 et	 les	 réalise.	 En	 elle	 se	 trouve	 le	
sommet	à	la	fois	de	l’action	par	laquelle,	dans	le	Christ,	Dieu	
sanctifie	le	monde,	et	du	culte	qu’en	l’Esprit	Saint	les	hommes	
rendent	au	Christ	et,	par	lui,	au	Père. »

Notre Père
• CEC 2759 et suivants   : «  Dans	 le	 Baptême	 et	 la	
Confirmation,	la	remise	(traditio)	de	la	Prière	du	Seigneur	
signifie	 la	 nouvelle	 naissance	 à	 la	 vie	 divine.	 Puisque	 la	
prière	chrétienne	est	de	parler	à	Dieu	avec	la	Parole	même	
de	Dieu,	ceux	qui	sont	“engendrés	de	nouveau	par	la	Parole	
du	Dieu	vivant“ (1	P	1,	23)	apprennent	à	invoquer	leur	Père	
par	la	seule	Parole	qu’il	exauce	toujours.	(…)	Quand	l’Église	
prie	 la	 Prière	 du	 Seigneur,	 c’est	 toujours	 le	 Peuple	 des	
“nouveaux-nés“ qui	prie	et	obtient	miséricorde » (n°2769).

7ème dimanche de Pâques
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DIMANCHE DE PENTECÔTE
OU VIGILE DE PENTECÔTE

THÈME 
LA VIE CHRÉTIENNE,  
VIE DANS L’ESPRIT

Avec la célébration de la Pentecôte prend fin le temps de 
mystagogie.
Les néophytes sont maintenant appelés à entrer dans 
l’ordinaire de la vie chrétienne, c’est-à-dire la vie dans 
l’Esprit, vécue avec les autres fidèles. 
Avec la communauté, ils sont envoyés pour vivre le 
mystère célébré dans la liturgie et être ensemble des 
disciples-missionnaires dans la force de l’Esprit Saint.

SIGNE LITURGIQUE  
L’ENVOI

Geste  : à la fin des rites d’ouverture, les néophytes 
quittent leurs places réservées et prennent place dans 
l’assemblée sans leur écharpe blanche.
Parole  : l’envoi de l’assemblée sera mis en valeur. On 
pourra préférer à la formule traditionnelle l’une des deux 
autres prévues  : « Glorifiez	 le	Seigneur	par	votre	vie  » ou 
« Allez	et	portez	à	tous	la	joie	du	Seigneur	ressuscité ».
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ÉVANGILE DU DIMANCHE 

• Année A : Jn 20, 19-23
« De	même	que	le	Père	m’a	envoyé,	moi	aussi	je	vous	envoie. »
• Année B : Jn15,26-27.16,12-15
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers 
la	vérité	toute	entière. »
• Année C : Jn 14,15-16.23b-26
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai 
dit. »

PISTES POUR UNE CATÉCHÈSE MYSTAGOGIQUE 

• Prendre place dans l’assemblée : signe de l’intégration 
des nouveaux baptisés dans la communauté et de 
l’engagement mutuel à continuer de cheminer ensemble 
vers le Royaume.
• L’envoi : non pas une fin mais un début ! Le passage de 
la célébration à la vie s’accomplit dans la force de l’Esprit, 
qui nous rend capable de sortir de nos peurs et de nos 
raideurs (cf. aussi la séquence de la Pentecôte).
• La vie du chrétien comme vie dans l’Esprit : « La vie 
dans l’Esprit Saint accomplit la vocation de l’homme. Elle 
est faite de charité divine et de solidarité humaine. Elle est 
gracieusement accordée comme un Salut  » (CEC 1699). 
Il n’est pas nécessaire de penser ici à des expériences 
surnaturelles. L’essentiel est de donner la priorité à la 
grâce reçue de Dieu pour progresser dans la pratique des 
vertus (foi-espérance-charité) et de manifester l’Esprit au 
service du bien commun, dans l’Église comme dans la vie 
sociale, selon les talents reçus (charismes).

Dimanche de Pentecôte ou Vigile de Pentecôte

44



45

RÉFÉRENCES

Eucharistie et vie chrétienne
•  Pape François, audience générale du 15 novembre 

2017 (dernière catéchèse du cycle sur l’eucharistie)  : 
« Les chrétiens ne vont pas à la messe comme un devoir 
hebdomadaire,	 pour	 passer	 ensuite	 à	 autre	 chose  !	 Les	
chrétiens vont à la messe pour participer à la passion et à la 
résurrection du Seigneur, et pour vivre ensuite toujours plus 
en	chrétiens :	c’est	le	temps	du	témoignage	qui	commence.	
Nous	 sortons	 de	 la	 messe	 pour	 “aller	 dans	 la	 paix	 du	
Christ“	apporter	 la	bénédiction	de	Dieu	dans	nos	activités	
quotidiennes, dans nos maisons, sur nos lieux de travail, 
dans	les	occupations	de	notre	vie	terrestre,	en	“glorifiant	le	
Seigneur	par	notre	vie“. »	

•  « En vérité, en renforçant notre union au Christ, l’Eucharistie 
renouvelle la grâce que l’Esprit nous a donnée lors de notre 
baptême	et	de	notre	confirmation,	afin	de	rendre	crédible	
notre témoignage de chrétiens. »

• CEC : 1324-1327

Dimanche de Pentecôte ou Vigile de Pentecôte
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Dimanche de Pentecôte ou Vigile de Pentecôte
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LA VIERGE MARIE, 
LE MOIS DE MAI 
ET LE TEMPS PASCAL

Durant le mois de mai, qui coïncide en grande partie avec 
les cinquante jours du temps pascal, la piété populaire est 
orientée spontanément vers le mois de Marie. On a donc 
l’habitude, dans beaucoup de paroisses, de faire écho à 
cette dévotion dans les messes du dimanche, par le choix 
des chants et des intentions de prière. Or le temps pascal 
nous oriente davantage, de manière liturgique, vers le 
Christ ressuscité à Pâques et l’Esprit Saint attendu pour la 
Pentecôte. Il est donc opportun, selon le Directoire romain 
sur la piété populaire et la liturgie (cf. 101-102  ; 190-191), 
de rappeler que le dimanche, mémoire hebdomadaire de la 
Pâque, est jour de fête primordiale, et d’orienter l’esprit des 
fidèles vers les fêtes du Seigneur. 

La solution préconisée n’est pas la suppression du mois 
de Marie, mais son harmonisation avec le temps liturgique 
dans lequel il se situe. Les pieux exercices doivent mettre en 
évidence la participation de la Vierge Marie au mystère pascal 
(cf. Jn, 19, 25-27) et à l’événement de la Pentecôte (cf. Ac 1,14), 
qui inaugure le chemin de l’Église, c’est-à-dire un itinéraire 
qu’elle-même, en participant à la nouveauté inaugurée par 
le Ressuscité, parcourt sous la conduite de l’Esprit Saint. Et 
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puisque cette période des « cinquante	 jours » est le temps 
liturgique particulièrement consacré à la célébration et à 
la mystagogie des sacrements de l’initiation chrétienne, les 
pieux exercices du mois de mai peuvent utilement mettre 
en évidence la place éminente que la Vierge Marie, glorifiée 
dans le ciel, occupe sur la terre, « ici	et	maintenant », dans la 
célébration des sacrements du Baptême, de la Confirmation 
et de l’Eucharistie. 

L’harmonisation se fait donc dans les deux sens  : les 
prières mariales en dehors de la messe se relient au temps 
liturgique en cours, et les messes des dimanches mettent 
l’accent sur les deux pôles, Résurrection-Pentecôte, tout 
en y associant la Vierge Marie de manière discrète et non 
systématique. Cela signifie, par exemple, que des chants 
à l’Esprit Saint pourraient occuper une place croissante au 
fur et à mesure que l’on s’approche de la Pentecôte, sans 
se soucier de finir chaque messe dominicale par un chant 
à Marie en l’honneur du mois de mai… Mais cela signifie 
également que la neuvaine à l’Esprit Saint, entre l’Ascension 
et la Pentecôte, recommandée fortement dans toute l’Église, 
se fait avec Marie présente au Cénacle.

Père Jean-Marc BOT
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GLOSSAIRE

•  DV : Constitution dogmatique sur la révélation  
divine Dei Verbum, Vatican II

•  CEC : Catéchisme de l’Église catholique

•  LG : Constitution dogmatique sur l’Église  
Lumen Gentium, Vatican II

•  PGMR : Présentation générale du missel romain

•  RICA : Rituel de l’initiation chrétienne des adultes
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