
Atelier 4 : Liturgie et mystagogie 
 

 

Mystagogie : Temps pédagogique aidant à entrer dans le mystère et la compréhension de ce que l’on 

célèbre. 

Comment comprenez-vous l’initiation à la liturgie et à la vie sacramentelle à partir de ces textes ? 

 

Un texte de théologien 
 

« La veille de sa passion, il a pris du pain » … Le Seigneur prend du pain : il s’est saisi de sa vie toute 

entière, il l’a donnée lui-même, pas question de se laisser déposséder à son insu. Ta vie personne ne la 

prend ni ton conjoint, ni tes enfants, ni ton Eglise… c’est toi qui la donnes. Si tu donnes ta vie, personne 

ne pourra te la prendre. C’est dans l’Eucharistie que je peux la donner et dans une existence toute 

entière eucharistique. En toute eucharistie ce mystère est célébré : une vie dont on se saisit pour pouvoir 

la donner ; la vie est reçue, la vie est accueillie, la vie est donnée, la vie est reçue du Père. Elle est 

toujours reçue du Père, de personne d’autre. Jésus a reçu sa vie du Père, Il était tourné vers le Père, 

personne ne lui a repris sa vie, ni sa mère, ni personne d’autre. 

Voilà pourquoi il a tout donner librement. Tu me diras que j’ai été un peu vite ! 

Il est aussi dit : « il rendit grâce ». 

Comment nos vies deviennent eucharistiques ? Jésus rend grâce au Père. 

Le prêtre a dit : « Rendons grâce… » et nous avons répondu : « Cela est juste et bon ». Père soit béni 

pour ce mystère. Rendons grâces, car cela est juste et bon. C’est juste qu’en Eglise nous rendions grâce 

car nous avons tant reçu de grâces et c’est bon. Et c’est une deuxième grâce de s’en rendre compte. 

Thérèse d’Avila disait : c’est une grâce de recevoir, c’est une grâce de s’en rendre compte, et c’est une 

troisième grâce d’en rendre grâce. L’ingratitude aigrit les cœurs. 

Comment l’Eglise devient-elle eucharistique ? L’Eglise devient eucharistique en rendant grâce pour 

les merveilles que Dieu accomplit dans le monde. Nous rendons grâce en entrant dans l’action de grâce 

de l’Eglise. La liturgie nous fait parcourir le chemin pour que nos vies deviennent eucharistiques. Je 

suis en train de devenir ce que je suis : un membre du Corps du Christ. Ce qui se passe réellement dans 

la célébration, c’est ce qui se passe réellement dans nos vies. Nos vies sont engagées dans un passage, 

une Pâque, pour devenir le Corps du Christ. Il est grand le mystère de nos vies, grand celui de la Foi. 

 

Christian Salenson, Une catéchèse mystagogique après l’Eucharistie, ECCLESIA, 2007  

 

 

Deux textes du magistère 

 
95. La liturgie est l’une des sources essentielles et indispensables de la catéchèse de l’Eglise, non 

seulement parce que la catéchèse peut y puiser du contenu, des langages, des gestes et des paroles de 

la foi, mais surtout parce qu’elles appartiennent mutuellement à l’acte même de croire. La liturgie et la 

catéchèse, comprises à la lumière de la Tradition de l’Église, bien qu’ayant chacune sa propre 

spécificité, ne sont pas juxtaposées, mais doivent être entendues dans le contexte de la vie chrétienne 

et ecclésiale et sont toutes deux orientées pour faire vivre l’expérience de l’amour de Dieu. L’ancien 

principe lex orandi lex credendi (foi priée, foi crue) rappelle, en effet que la liturgie est un élément 

constitutif de la Tradition. 

97. Le parcours de formation du chrétien, comme en témoignent les catéchèses mystagogiques de Pères 

de l’Eglise, a toujours eu un caractère expérientiel, sans pour autant négliger l’intelligence de la foi. La 

rencontre vivante et persuasive avec le Christ annoncé par des témoins authentiques a été déterminante. 

Par conséquent, celui qui introduit aux mystères est avant tout un témoin. Cette rencontre trouve sa 

source et son sommet dans la célébration de l’Eucharistie et s’approfondit dans la catéchèse. 
 

Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Directoire pour la catéchèse, 

2020, n°95 et 97 

 



 

 

La Liturgie : lieu de la rencontre avec le Christ 

10. C’est là que réside toute la puissante beauté de la liturgie. Si la Résurrection était pour nous un 

concept, une idée, une pensée ; si le Ressuscité était pour nous le souvenir du souvenir d’autres 

personnes, même si elles faisaient autorité, comme par exemple les Apôtres ; s’il ne nous était pas 

donné, à nous aussi, la possibilité d’une vraie rencontre avec Lui, ce serait comme déclarer épuisée la 

nouveauté du Verbe fait chair. Au contraire, l’Incarnation, en plus d’être le seul événement nouveau 

que l’histoire connaisse, est aussi la méthode même que la Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le 

chemin de la communion. La foi chrétienne est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle n’existe 

pas. 

Pape François, Desiderio desideravi 

« J’ai désiré d’un grand désir », Lettre apostolique sur la liturgie, 2022 

 

 

 

Un texte des Pères de l’Église 
 

 

Nous vous avons donné chaque jour des instructions morales, tandis qu'on lisait soit l'histoire des 

patriarches, soit les maximes des Proverbes, afin que formés et instruits par là, vous vous accoutumiez 

à entrer dans la voie de nos ancêtres, à suivre leur chemin et à obéir aux oracles de Dieu et qu'ainsi, 

une fois renouvelés par le baptême, vous meniez le genre de vie qui convient à ceux qui ont été purifiés. 

 

 A présent les circonstances nous invitent à parler des mystères et à vous donner l'explication même 

des sacrements. Si nous avions pensé y faire allusion avant le baptême, alors que vous n'étiez pas encore 

initiés, on aurait estimé que c'était de notre part commettre une trahison plutôt qu'enseigner une 

tradition. D'ailleurs la lumière des mystères pénètre mieux chez ceux qui ne s'y attendent pas que si 

une explication quelconque les avait précédés. 

 Ouvrez donc les oreilles et aspirez la bonne odeur de vie éternelle répandue sur vous par le don des 

sacrements. C'est ce que nous avons marqué quand nous disions, en célébrant les mystères de 

l'ouverture : « Effata, c'est-à-dire, ouvre-toi », pour que tous ceux qui allaient venir à la grâce sachent 

ce qu'on leur demanderait et se souviennent de ce qu'ils auraient à répondre ». 

 

Saint Ambroise de Milan, Traité des mystères, n°2-3,  

 


