
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Plonger au cœur du mystère pascal 
 

Accompagné par le rite liturgique et la Parole de Dieu 
 
 

 

 

Cela a été l’occasion pour moi de redécouvrir le sens du 
mystère pascal et de le placer au centre de mon 
cheminement d’enfant de Dieu. Dans un cadre fraternel, 
tout en proposant des enseignements riches sur plusieurs 
aspects fondamentaux de la Foi, notamment le sens de la 
liturgie, l’Eucharistie, le discernement sous la conduite de 

l’Esprit Saint, cette formation permet de se concentrer sur le Salut qui nous est donné, de 
se laisser habiter et renouveler par celui-ci. Par Amour pour chacun d’entre nous, le 
Christ a vaincu la mort et racheté nos péchés : nous sommes sauvés et la victoire de la 
Jérusalem Céleste est certaine ! N’hésitez pas une seconde. 
 

Annelise, Saint Germain-en-Laye, année 20-21 
 
 
 
 

Participer à cette formation, c'est tout d'abord 
prendre du temps pour soi et écouter ce que Dieu 
veut nous dire personnellement.  C'est aussi 
rencontrer d'autres chrétiens de notre diocèse et 
avancer ensemble dans notre réflexion sur notre 
baptême. J'ai ainsi pu découvrir la richesse et la 
beauté des textes de la Vigile Pascale. Au fil de ces journées, j'ai compris que ma vocation 
était de faire fructifier mon baptême sous la conduite de l'Esprit Saint. Je suis ainsi 
appelée à transmettre et à faire rayonner la Joie de la Résurrection du Christ dans le 
monde.  

 
Anne-Lise, Versailles, année 20-21 

 

Approfondir le 

sens et la place 

des sacrements 

de l’initiation 

chrétienne  

Temps d'enseignement, 
de travail en groupe, 
Relecture d’expérience 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Journée 1 : Entrer en formation avec le Christ ressuscité, lumière du monde. 
 
Découvrir que la vie chrétienne, l’action liturgique et pastorale, la formation 
s’enracinent dans le Christ ressuscité. 
Prendre conscience que la liturgie nous invite à aller à la rencontre du 
mystère qui nous fait vivre. 
 
Journée 2 : Entrer dans la liturgie de la Parole de la Vigile pascale.  

Découvrir un Dieu qui nous parle personnellement et dans un peuple (une 
communauté). Il dévoile son projet bienveillant dans l'histoire. Dans le Christ, 
le Verbe fait chair, ce projet s'accomplit. 

Prendre conscience qu'expérience et Révélation sont intimement liées ; 
découvrir la Bible comme un récit et une relecture.  

Journée 3 : Pâques, cœur de la foi chrétienne. 

Découvrir la présence du Ressuscité dans nos vies : "Vous cherchez Jésus 
de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n'est pas ici (...) Et maintenant 
allez dire à ses disciples et à Pierre : "Il vous précède en Galilée...". Là vous 
le verrez comme il vous l'a dit."  

Lire en synopse les évangiles de la Résurrection. Comprendre que la vérité 
de la Résurrection se dit dans plusieurs langages. Articuler l'événement de 
la Résurrection, la dynamique du témoignage et la vie baptismale. 

Journée 4 : Baptisés en Jésus Christ, appelés à une vie nouvelle.  

En s’appuyant sur la liturgie baptismale vécue au cœur de la Vigile pascale, 
approfondir la place et le sens du baptême dans l’initiation chrétienne. 
 

Journée 5 : L'Eucharistie, don de Dieu pour nos vies et pour la vie du monde (1)  

L'itinéraire eucharistique vécu dans le Triduum pascal actualise le don de Dieu 
pour nous aujourd'hui. La mystagogie qui en sera faite en J5 et J6 invitera à 
comprendre que le mystère pascal, célébré dans l'eucharistie, est chemin de 
Dieu vers l'homme et chemin de l'homme vers Dieu. Il s'agira de relire, dans 
cette perspective, sa propre pratique eucharistique et ce qu'elle implique pour 
sa vie de baptisé(e). 

Journée 6 : L'Eucharistie, don de Dieu pour nos vies et pour la vie du monde (2)  

Comprendre que vivre le mystère eucharistique, c'est entrer dans la dynamique 
du don du Christ pour se donner soi-même. Il s'agira de relire, dans cette 
perspective, sa propre pratique eucharistique et ce qu'elle implique pour sa vie 
de baptisé(e). 

Journée 7 : Sous la conduite de l'Esprit... 

Reconnaître la présence et l'œuvre de l'Esprit dans le temps pascal ; 
comprendre que c'est ce même Esprit qui nous envoie aujourd'hui au cœur de 
notre vie ; prendre conscience que notre vie baptismale est une existence 
trinitaire et pascale. 

 

Ces 2 années m’ont réellement passionné ! Le titre de la formation m’a interpellé : « De la Vigile Pascale à la Vie de Baptisé ». Quel lien entre la Vigile Pascale 
et ma Vie de Baptisé ? Comment traduire cela dans ma vie au quotidien ? 
Au fur et à mesure que les séances se déroulaient, j’ai reçu des éléments qui me semblaient jalonner une route. Un peu comme les briques d’une construction 
qui venaient se juxtaposer les unes aux autres. 
Ce voyage depuis la source de l’Eglise : La Résurrection de Jésus, l’envoi en mission des disciples, en passant au travers des enseignements de l’Eglise au 
travers les âges et les témoignages de tous ceux qui ont suivi le Christ jusqu’à nos jours, fut pour moi une (re-)découverte de ce à quoi j’étais appelé, et surtout, 
des clés pour approfondir ma relation d’intimité avec Dieu et pour annoncer cette Bonne Nouvelle de l’Amour divin offert à notre humanité.             Un parcours 
à suivre sans modération ! 

François, Villepreux, année 20-21 

Description détaillée du parcours (année 1) 


