
Etape 5 – Catéchèse mystagogique post-baptismale 
Déroulement - proposition 

(durée env. XX) 

Timing  Contenu  En lien avec "Je me prépare au Baptême - Bayard" 
Pour les catéchistes, les 2 premières formations sur le DVD 

sont à dimension mystagogique : parcours biblique sur 
l’eau baptismale et sur l’onction baptismale. » 

Animation Matériel  

Avant  Rappels Rappeler l'importance de cette étape !  Pour X pers. ~ 

 Accueil  
Chaises en 
cercle 
Au centre, sur 
une table 
basse, 
disposer le 
matériel 

Souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun en disant 
toute la joie que nous avons de nous retrouver 
aujourd’hui. 
 
- Placer un bonhomme en bois sur le Man Hû sur 
mystagogie. 
 
Comment se sont passées vos différentes fêtes de 
baptême ? 
Qui a poursuivi la fête avec un repas ? 
Prendre le temps d’écouter les différents témoignages. 

  
 
Man Hû 
Chemin 
Catéchuménal 
Bougie 
Cruche d'eau 
Croix 
Bible 
Credo 

 (selon 
ambiance) 

Chant  Chant, p. ex. : "Je veux chanter ton amour S."  Feuilles de 
chant 

 Catéchèse 
mystagogiqu
e du 
baptême – 
tous 
ensemble 
(d'abord 
enfants, 
ensuite 
adultes) – 
Echanges où 
l'on prend le 
temps ! 

- Qu’est-ce qui s’est passé pendant la célébration des 
baptêmes ? De quoi est-ce que je me souviens ?  
- Quel geste ou quelle parole ai-je vus, entendus ou 
remarqués, de la part du prêtre, d'autres personnes, ou 
des catéchumènes ? 
- Qu’est-ce que j’ai fait ? Dit ? 
- Quels gestes ou paroles m'ont marqué ? 
- Quelles questions cela me pose-t-il ? 
- Qu'est-ce que cela m'invite à faire maintenant ? 
 
Pour aider à la démarche + liens théologiques : 
- Sortir les symboles en bois du baptême du Man Hû au 
fur et à mesure qu'ils sont énoncés, liens théologiques 
p.ex. Guide p. 51 et pochette 1 «Célébrer le baptême» 
(recto et verso) 
- Photos des moments clés de la célébration à sortir au fur 
et à mesure. Aussi Carnet p. 26-27 
 
Le cas échéant, accueillir les retours sur le sacrement de 
l'Eucharistie (première des Communions). 

 Ev. Noter sur 
une grande 
feuille 

 

Complément 
possible : Man 
Hû Baptême 
de Jésus. 

 

 

 

Photos de la 
célébration 

 

 Carnet p. 30 
Man Hû 
 
Intentions de 
prière 

- Remplir la p.30 du carnet 
- Déplacer le bonhomme sur le Man Hû sur l'ouverture du 
chemin vers la vie chrétienne. 
- Sur petit papier de couleur : Quel Merci au Seigneur ? 
(év., qu'est-ce qui m'a marqué, pourquoi ?) 

 papiers de 
couleurs, 
crayons 
 

 prière + 
chant 
à l'église 

On prend en petite procession divers objets du centre de 
table, la Bible en tête. Ev. lire un texte travaillé durant le 
parcours 
Chant, p.ex : "Je veux chanter ton amour Seigneur" 
Prière "Merci Seigneur" 
Retour à la salle, les enfants peuvent prendre les photos. 

  
 
 
Feuilles de 
chant 



 


