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Que veut dire le mot « mystagogie » ?  
Ce mot remonte aux premiers temps de l’Église : les adultes se convertissaient, étaient baptisés et entraient 
dans l’Église. Venait alors pour eux un temps de méditation, d’explication et de découverte : le temps de la 
mystagogie. Un peu oubliée, redécouverte de nos jours, la mystagogie permet de mieux comprendre la liturgie 
qui est célébrée et de prendre conscience des fruits des sacrements de l’initiation chrétienne.

La mystagogie accompagne un chemin de Vie
Tout ne peut être dit dans la préparation ! D’ailleurs, saint Ambroise de Milan (IVe siècle) écrivait : « La lumière 
des mystères pénètre mieux chez ceux qui ne s’y attendent pas que si une explication quelconque les avait 
précédés. » Ne cherchez pas à tout dire, ou tout faire comprendre : laissez agir l’Esprit Saint qui offre une 
incroyable liberté de pensée, indispensable pour la construction de l’adolescent.

La mystagogie va aider les confirmés à vivre de leur(s) sacrement(s) et à déployer les dons de l’Esprit dans 
leur vie. C’est une démarche qui s’appuie sur la relecture de la célébration de la confirmation et sur un accom-
pagnement du jeune dans l’Église, en paroisse, en aumônerie, collectivement ou individuellement… 

Cet accompagnement place les confirmés sur le chemin de la « Grande Vie », chemin de vie quotidienne et de 
sainteté :  en leur permettant d’éprouver (et d’exprimer) leur désir d’approfondir toujours plus leur relation à 
Dieu par la prière, la pratique des sacrements et la vie en Église, en puisant à cette source et en se laissant 
transformer par elle (façonné à l’image de Dieu…).

Favoriser la disponibilité à la grâce de Dieu
Soit dit autrement : la préparation d’un sacrement doit créer une disponibilité croyante et croissante à la 
grâce, au don gratuit de Dieu. Lorsque nous parlons de mystagogie dans la réception des sacrements, c’est 
pour inviter à découvrir sans cesse l’œuvre de Dieu dans les rites de l’Église : il faut prendre le temps de recon-
naitre ce que Dieu réalise dans le cœur de tout homme disponible. 

La liturgie des sacrements est un programme de vie no�elle 
C’est pourquoi il est important que la confirmation soit célébrée au milieu du parcours, afin  qu’il se prolonge 
par la relecture de ce qui a été vécu dans la liturgie. Cette relecture portera sur les gestes et les paroles de la 
confirmation qui invitent à une vie nouvelle :  

- la lecture des textes et l’homélie invitent à se nourrir de la Parole de Dieu ;
- l’appel de chacun par son nom, l’imposition des mains, la procession avec le parrain,

la chrismation, la monition de l’évêque et la bonne odeur de cette onction invitent
à se reconnaitre aimé de Dieu, accompagné par nos frères aînés dans la foi ;

- la célébration de l’eucharistie invite à se nourrir fidèlement de la communion ;
- l’envoi en mission invite à rayonner de joie et témoigner de l’amour de Dieu en regardant

le monde avec la bienveillance divine.

Cette continuation du parcours après la confirmation permettra de mesurer l’impact dans 
la vie quotidienne des gestes de la liturgie. Ainsi, le jeune ne dira pas : J’ai tout fait, 
c’est fini !  Il pourra dire : J’ai tout reçu pour vivre ! et je veux vivre : Je vais vivre !
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Relire les événements
Le Rituel pour l’initiation chrétienne des adultes (en abrégé RICA) présente la mystagogie comme étant le 
quatrième temps de la formation pendant lequel 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. [...] Dans cette expérience propre aux chrétiens et développée par leur manière de vivre, ils 
puisent un nouveau sens de la foi, de l’Église et du monde (§ 237). Pour les adultes, comme pour les jeunes, 
l’exercice de la mystagogie rappelle que les sacrements s’inscrivent dans une vie nouvelle et un regard 
nouveau sur les personnes et les évènements.

Lors de la mise en place du parcours, avec l’aide de la fiche n°6 : « Organiser les rencontres », la rencontre 
autour de la relecture sera envisagée en laissant un peu de temps pour décanter : au moins quinze jours. Ce 
sera une séance de relecture de vie chrétienne, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes qui les auront 
accompagnés.

Pour cette rencontre, voici quelques pistes : 

- dans la mesure du possible, pensez à impliquer le parrain ou la marraine de confirmation 
   lors de cette étape ;
- chacun dit comment l’accompagnement a nourri sa foi personnelle ;
- dans la découverte des dons de l’Esprit chercher celui qui est le plus utile 
   à la croissance personnelle ;
- chacun s’exprime sur ce qui, pour lui, a été le plus marquant dans la célébration 
   du sacrement, jeunes comme adultes ;
- chacun peut écrire ce qui est important, une richesse pour la vie à venir ;
- en s’appuyant sur la  fiche n°13 : « La place des confirmés dans la communauté », 
   penser à la place de chacun dans la communauté.

NB : Nous mettrons dans la boîte à outils des fiches proposant des temps de relecture mystagogique. 
N'hésitez à envoyer vos propositions à confirmation@catholique95.fr pour enrichir la boîte à outils.

http://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/09/6_organiser_les_rencontres.pdf
mailto:confirmation@catholique95.fr
https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2021/09/13_communaute.pdf

