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C’est au début des années 1990 que j’ai été mis en présence des éléments neufs de l’Initiation 
chrétienne sacramentelle des adultes. Comme directeur de l’Office diocésain de l’enseignement 
religieux à Charleroi (ODER) de 1993 à 1997, j’ai été amené à accompagner des adultes qui 
demandaient le sacrement de la confirmation. J’ai proposé à quelques personnes de constituer 
un groupe pour répondre aux questions des confirmands et pour préparer une célébration qui 
ne soit pas considérée comme un rattrapage, une sorte de copie pour adultes des célébrations 
avec les enfants et les jeunes. Cette manière de faire a été fructueuse. Robert Mathelart, doyen 
de Charleroi, était mis dans le coup.

Durant la même période, j’ai été informé d’une autre nouveauté. Des adultes demandaient le 
baptême. Jean-Pierre De Mulder, prêtre de Bruxelles chargé de ce type de pastorale, m’a invité 
à une rencontre à Jumet avec de futurs baptisés adultes. Sœur Danièle Überfill, religieuse de 
Saint-André, qui fréquentait l’Institut supérieur de sciences religieuses de Charleroi, dont j’étais 
aussi le directeur, m’a demandé de passer un week-end à Paris pour participer à une session sur 
le catéchuménat. Le texte de la deuxième édition française du Rituel de l’Initiation Chrétienne des 
Adultes n’était pas encore dans le commerce, mais il avait déjà été approuvé par la Conférence 
épiscopale de France le 6 novembre 1995. J’ai tout appris à Paris. En plus des exposés et des 
répétitions de chants pour la veillée pascale et des célébrations liturgiques liées à l’Initiation 
chrétienne depuis l’entrée en catéchuménat, nous avons été conduits à la Cathédrale d’Evry 
pour « voir » l’aménagement liturgique d’un lieu où les adultes sont initiés : le baptistère pour 
le baptême par immersion, le lieu de la confirmation, la table eucharistique et les déplacements 
de l’assemblée au fur et à mesure des étapes de la veillée pascale. J’en suis revenu « converti ».

Après en avoir parlé avec Mgr Jean Huard, Evêque de Tournai (1977-2002), je mets sur pied un 
groupe de travail pour voir comment mettre en route le catéchuménat dans le diocèse. Pour que 
le catéchuménat ne soit pas « imposé » mais corresponde à un besoin pastoral nouveau, il était 
nécessaire de bien évaluer la mission de l’Eglise face à des demandes nouvelles pour devenir 
chrétien. Alors que pour les nouveau-nés, les prêtres et les diacres permanents étaient encore 
pour une célébration du baptême le plus rapidement possible, pour les adultes on ne savait pas 
s’il fallait aller vite, s’il fallait une catéchèse systématique, si on pouvait copier le rituel du baptême 
pour enfants. Pratiquement personne ne savait qu’il fallait en référer à l’évêque.

En avril 1997, Mgr Huard m’annonce que je vais être nommé doyen de Mons et que les institutions 
catéchétiques diocésaines à Charleroi vont être déplacées au Séminaire de Tournai. Il m’invite 
à dire au conseil épiscopal ce qui me tient à cœur. C’est ainsi que j’ai parlé du catéchuménat, 
comme lieu d’évangélisation nouveau dans le diocèse. En juin 1997, Mgr Huard crée le service du 
catéchuménat avec Sœur Danièle Überfill comme responsable. La même année le nouveau Rituel 
de l’Initiation Chrétienne des adultes est publié.

Devenu Evêque de Tournai en 2003, je propose que les services diocésains de la liturgie et de la 
pastorale sacramentelle ; de la catéchèse articulée aux trois sacrements de l’Initiation chrétienne ; 
et du catéchuménat travaillent ensemble sous la responsabilité du vicaire épiscopal Michel 
Vinckier. C’est ainsi que les responsables du catéchuménat (Sœur Danièle Überfill, jusqu’en 2005 ; 

Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ?

La foi (Célébration de l’entrée en catéchuménat)
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Sœur Marie-Paule Préat, religieuse du Sacré-Coeur de Jésus, jusqu’en 2011 ; Madame Christine 
Merckaert, depuis 2011) ont pu nourrir la réflexion à propos de l’Initiation chrétienne dans le 
diocèse. Celle-ci a franchi une étape nouvelle avec le nouveau processus de l’Initiation chrétienne 
des enfants et des jeunes mis en route le 1er septembre 2015.

Depuis 2006, les évêques de Belgique mettent l’accent sur le fait de « devenir chrétien » 
(Devenir adulte dans la foi, septembre 2006). Dans une culture qui n’est pas influencée par un 
environnement chrétien, ecclésial, on ne naît pas chrétien, on le devient (selon la formule de 
Tertullien, IIe-IIIe siècle). L’accueil d’un nombre croissant de catéchumènes a permis de discerner 
dans le changement culturel un aspect traditionnel de la foi. L’accueil d’adolescents et d’adultes 
qui demandent la confirmation y est également pour quelque chose. Aussi est-il normal qu’après 
autant d’années d’expérience, le service diocésain du catéchuménat propose un Guide du 
Catéchuménat pour accompagnateurs et autres intervenants. 

Au début des années 2000, le bruit courait que c’était surtout des étrangers, des immigrés, 
des migrants, des personnes venues d’ailleurs qui demandaient à devenir chrétiens. Il faut bien 
reconnaître que ce n’est pas vrai. Beaucoup de personnes venues d’ici demandent à devenir 
chrétiennes. C’est ainsi que les diverses communautés chrétiennes découvrent une nouvelle 
étape dans l’exercice de la mission de l’Eglise. Grâce à la refondation des unités pastorales qui 
cherchent à mettre en application les décrets du synode diocésain (2011-2013), chacune d’entre 
elles est amenée à susciter des initiatives pour accueillir les catéchumènes, les néophytes, les 
fidèles du Christ que le Seigneur nous envoie.

Toutes mes félicitations au service diocésain du catéchuménat ainsi qu’à tous ceux qui ont été 
appelés comme experts pour le Guide qu’ils nous proposent en vue d’exercer notre témoignage 
de l’Evangile !
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Notre Eglise diocésaine est aujourd’hui 
stimulée par la question du « devenir 
chrétien ».1 Question fondamentale au 
catéchuménat mais qui se déploie dans 
bien des domaines de la pastorale et 
sous-tend entre autres le renouveau 
catéchétique de notre diocèse (initié en 
septembre 2015).

Devenir chrétien ne signifie pas 
seulement recevoir un sacrement 
(ou des sacrements) mais être initié 
progressivement à la vie chrétienne. Cela 
présuppose, pour l’accompagnateur, de 
reconnaitre l’objectif fondamental qui est 
de conduire à l’intimité avec le Christ et 
de reconnaitre l’unique Initiateur qu’est 
le Christ lui-même. Cela engage au service 
de ce « cœur à cœur », de cette relation 
intime qui se construit progressivement et 
nous dépasse.

Concrètement, le catéchuménat est la mise 
en œuvre de l’Initiation Chrétienne. C’est 
une approche sacramentelle déployée 
dans le temps et rythmée par des étapes 
liturgiques. 

Ce document a été pensé pour soutenir 
l’accompagnement catéchuménal. Il 
s’adresse à toutes les personnes qui, 
d’une manière ou d’une autre, veillent 
au « devenir chrétien » de celui qui en 
exprime la demande et ce, tout au long d’un 
cheminement (accueil, accompagnement, 
célébration des sacrements, incorporation 
dans la communauté…).

1. Le contexte s’étend bien sûr au-delà de notre diocèse et touche de manière assez semblable les diocèses 
d’Europe occidentale et du Québec.

Introduction
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2. Abréviation que l’on utilisera tout au long de ce document pour Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes.

Il a été réalisé pour encourager la 
découverte des richesses de l’itinéraire 
déployé par le rituel (RICA)2 et l’esprit qui 
l’anime. Un rituel qui se révèle au service 
du devenir chrétien des catéchumènes 
mais aussi du « grandir dans la foi » de la 
communauté chrétienne et de sa mission.

Il intègre les orientations et les rencontres 
propres à notre diocèse. Il présente les 
démarches demandées, les documents 
administratifs à compléter, les temps forts 
du cheminement. Chacun pourra y trouver 
des conseils et des balises tout au long du 
parcours.

Il propose une approche progressive pour 
conduire à une vue d’ensemble mais il 
pourra aussi devenir un document de 
référence à consulter selon l’avancée du 
cheminement. 

Il voudrait être un support qui guidera les 
accompagnateurs dans leur réflexion. Il 
est complémentaire au RICA.

Certains termes utilisés, spécifiques du 
catéchuménat ou propres à la vie de 
l’Eglise, trouvent leur signification dans 
un lexique placé à la fin du document. Ils 
seront signalés par un astérisque.
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Vue d’ensemble du document

II. ACCOMPAGNER DES 
CATÉCHUMÈNES   

Pages 21 à 48

En quoi consiste un parcours catéchuménal ? 
Quels sont ses moments forts et l’esprit 
de la proposition ?
Quelles sont les démarches à effectuer 
en tant qu’accompagnateur ?
Comment discerner le moment favorable  
pour proposer l’Entrée en catéchuménat  
ou l’Appel décisif ?
Quand évoquer le choix des parrains 
/ marraines ?
Quelle attitude adopter quand le chemine-
ment n’aboutit pas à la réception des sacre-
ments ?

Plus d’outils en ligne  
Des documents sont téléchargeables sur le site 
« Au service des accompagnateurs » : 

diocese-tournai.be/catechumenat 

Le Catéchuménat est un chemin d’engendrement
De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde.

Mt 28,19-20

I. ACCUEILLIR  
LES DEMANDES  

Pages 8 à 20

Qui est concerné ? Quel est l’âge limite ?
Quelles attentions particulières porter à 
l’accueil ? Dans quel esprit ?
Quels types de demandes sommes-nous 
appelés à rencontrer ?
Quelle attention particulière porter aux 
demandes des plus jeunes, des per-
sonnes plus fragiles ou issues d’autres 
cultures ou religions ?
Quels sont les documents à remplir ?  
Quand et à qui les faire parvenir ?
Quand et comment commence-t-on ?  
Quelle durée envisager pour le catéchu-
ménat ?
Quelles suites donner à une première 
rencontre ?
Quels conseils pour la mise en route 
d’un accompagnement ?



7Guide du Catéchuménat  -  2018

Vue d’ensemble du document

IV. LES INTERVENANTS  
AU CATÉCHUMÉNAT  

Pages 55 à 63

Quels sont les rôles et les missions de chacun ?
Quelle articulation entre les personnes et les 
équipes ?  

III. ACCOMPAGNER  
DES PERSONNES DÉJA 
BAPTISÉES

Pages 49 à 54

Que proposer à une personne qui 
demande à communier pour la 
première fois ? Comment considérer 
les personnes qui demandent 
la Confirmation par rapport aux 
catéchumènes ? Que leur proposer 
comme accompagnement ? Quelles 
sont les démarches administratives ? 
Les lieux de cheminement ?

DES RESSOURCES 
DIOCESAINES  
Quelles sont les possibilités de formation pour 
les accompagnateurs ? 
Quel type d’informations trouver sur le site ?
Sont disponibles : des formulaires et autres 
fiches pratiques ou outils proposant des 
conseils pour animer une première rencontre, 
pour initier à la prière, pour susciter des temps 
de catéchèse mystagogique, pour tisser des 
liens avec la communauté… ou encore donner 
des balises pour les contenus catéchétiques, 
pour aborder l’Entrée en catéchuménat, les 
scrutins, le choix et la sensibilisation au rôle de 
parrain/marraine, les liens entre catéchuménat 
et mariage… 

DES RESSOURCES  
EXTRA- 
DIOCESAINES   

Quels ouvrages de référence ?
Quelle(s) méthode(s) pour accom-
pagner des adultes, des adolescents,  
des personnes en situation de handi-
cap… ? 

Ce logo apparaît parfois
dans le guide pour vous 
inviter à aller plus loin ...
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Les personnes adultes ou adolescentes 
âgées de plus de 10 ans3 demandant les 
sacrements de l’Initiation relèvent du 
catéchuménat. C’est une manière de 
dire qu’elles seront initiées en suivant 
le rituel de l’Initiation Chrétienne des 
adultes et non le rituel des enfants. 

Par extension, les adultes et 
adolescents de la même tranche 
d’âge demandant le sacrement de 
Confirmation et/ou de l’Eucharistie 
alors qu’ils sont déjà baptisés, relèvent 
eux aussi du catéchuménat. 

Au cours de leur cheminement, ces 
personnes seront invitées à vivre 
quelques rencontres et célébrations 
diocésaines présidées par notre 
Evêque, leur permettant ainsi  

3. Depuis le renouveau de la catéchèse (2015), les jeunes qui expriment une demande alors qu’ils 
sont âgés de 11 à 13 ans (avant 2015, la limite était fixée à 14 ans) seront accompagnés dans les UP, 
le plus souvent intégrés au sein d’un groupe de jeunes de leur âge (déjà initiés). Selon l’approche 
catéchuménale, le cheminement débutera le plus tôt possible après l’accueil de la demande, à 
tout moment de l’année, sans attendre le début de l’année pastorale suivante (septembre) et la 
durée du cheminement ne se réduira pas à trois ou quatre mois mais à au moins un an accompli. 
Ils participeront aux rendez-vous diocésains prévus pour les catéchumènes ou confirmands adultes 
(moyennant certains aménagements). Ils relèveront du Rituel des adultes – cela signifie qu’ils seront 
invités à vivre la célébration de l’Appel décisif, trois scrutins et recevront les trois sacrements de 
l’Initiation Chrétienne au cours de la Veillée pascale. Il est indispensable de les inscrire au service du 
catéchuménat. Sur simple demande, un membre de cette équipe peut rejoindre une équipe locale 
pour envisager une proposition de cheminement adaptée à cette tranche d’âge. 
4. Dans l’ensemble de ce document, l’abréviation « UP » sera utilisée pour signifier selon le contexte : 
« Unité pastorale » ou « Unité pastorale Refondée ».

de reconnaitre en lui le ministre 
originaire de l’Initiation Chrétienne.

Toutefois « Relever du catéchuménat » 
ne signifie pas qu’une équipe 
diocésaine assure l’accompagnement 
des personnes en un lieu diocésain. 
L’accompagnement « au quotidien » 
se vit toujours dans la proximité (Unité 
pastorale4) de même que plusieurs 
étapes liturgiques du cheminement 
(voir p.43).

Dans le cas de demande d’Initiation 
Chrétienne pour une famille entière, 
les enfants pourront aussi être 
concernés par le rituel des adultes 
(démarche familiale sous-tendue par 
le cheminement des parents). 

I. ACCUEILLIR LES DEMANDES  

1. Des personnes  
demandent à  
devenir chrétiennes   
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2. Accueillir  
une demande 
en lien avec 
l’ Initiation 
Chrétienne  

5. Accueillant(e) de secrétariat ou de maison pastorale, membres d’équipe baptême des petits 
enfants, personne de contact du site Internet de l’UP, coordinateur de la catéchèse….

Pour celui qui 
demande 

Il n’est pas toujours évident de frapper 
à la porte de l’Eglise aujourd’hui. Nous 
pouvons reconnaitre en ce geste une 
« maturité de la demande » et déjà 
une première réponse à un Appel du 
Seigneur qui toujours nous précède.

 

Pour celui qui accueille

L’accueil n’est pas d’abord une dé-
marche administrative ni même une 
attitude bienveillante… 

Accueillir une personne qui frappe à la 
porte de l’Eglise, pour le chrétien qui 
accueille, c’est accueillir un «envoyé» 
du Seigneur… 

Dans chaque UP*, de par leur 
engagement ou le service qu’elles 
rendent, certaines personnes5 sont 
susceptibles d’être interpellées par 
des candidats*. Ces engagés sont le 
plus souvent bien informés. Mais parfois 
les demandes surprennent ou arrivent 
en des lieux ou dans des situations peu 
propices à une réelle écoute. Dans ce 
cas, le meilleur réflexe est de demander 
le numéro de portable du demandeur 
pour le rappeler dès que possible et lui 
proposer un rendez-vous.
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La demande peut se décliner 
de diverses manières… 

Une demande de Baptême : 
le cheminement conduira à la 
réception des trois sacrements de 
l’Initiation (Baptême, Confirmation, 
Eucharistie). (Voir p.21 et suivantes)

Une demande de communion (pre-
mière communion ou parfois de-
mande pour « recommencer » à 
communier) pour une personne 
baptisée en bas-âge : dans ce cas, 
on essayera de faire apparaitre l’en-
jeu sacramentel qui serait de pour-
suivre l’Initiation Chrétienne en pro-
posant le sacrement de Confirmation 
et l’Eucharistie-source. Mais cette 
démarche se vivra toujours en privi-
légiant le dialogue pastoral. 

Pour chaque situation, la personne 
et son cheminement propre seront 
au cœur des préoccupations. La pro-
position choisie sera le fruit d’un dis-
cernement avec elle. (Voir p.49 et 
suivantes)

Une demande de Confirmation : 
le sacrement de Confirmation est 
conféré par l’évêque. La célébration 
de Confirmation se vit pendant le 
temps pascal (plusieurs dates et 
lieux possibles). Un cheminement 
catéchuménal est proposé. (Voir  
p.49 et suivantes)



11Guide du Catéchuménat  -  2018

  

Une personne déjà initiée par les 
sacrements lorsqu’elle était enfant 
souhaite retrouver un chemin de 
foi (recommençant) : cette situation 
devient relativement fréquente. On 
veillera à la considérer avec atten-
tion et à proposer au candidat des 
lieux adaptés qui lui permettront de 
grandir dans la foi (selon le cas, une 
équipe catéchuménale, un groupe 
de partage de la Parole ou un lieu de 
formation…).

Une personne non baptisée se pose 
des questions sur la foi – ce qui est 
exprimé n’est pas toujours tout à fait 
explicite : un début de cheminement 
catéchuménal peut lui être proposé 
(temps de pré-catéchuménat) sans 
aucun engagement.

Une demande de Baptême ou de 
Confirmation motivée par un projet 
de mariage ou de parrainage : pour 
celui qui accueille, le risque existe de 
considérer ces demandes comme 
« moins sérieuses », pourtant :  
L’Esprit souffle où il veut et tu entends 
sa voix… (Jn 3,8) nous le reconnais-
sons régulièrement quelques temps 
après.
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Toute demande exprimée est prise 
en considération après une écoute 
attentive de la personne et nous 
engage à proposer un cheminement 
personnalisé. Ce sera particulièrement 
le cas pour des personnes par exemple 
très âgées, malades, en prison, en 
institution, en situation de handicap 
ou de grande précarité ou encore 
demandant la plus grande discrétion 
pour diverses raisons, pour des 
migrants, des gens du voyage ou des 
réfugiés. 

Dans ces situations particulières, le 
projet d’accompagnement pourra 
être réfléchi en collaboration avec, 
selon le cas, une personne engagée 
au Service de la Pastorale de la santé, 
des pauvretés, des migrations, des 
prisons…

Si ce sont les parents qui expriment la 
demande... 

Une dimension essentielle du 
cheminement catéchuménal est la 
liberté du candidat qui progressivement 
va choisir de s’attacher au Christ. 
Quand une demande est exprimée 
par un parent (ou les deux), il est 
indispensable d’être attentif au désir 
du jeune. Le discernement avec 
lui, avant de décider de l’Entrée 
en catéchuménat (première étape 
engageante) sera particulièrement 
important (puisque c’est par ce rite 
qu’il change d’identité et entre dans 
l’Eglise). (Voir p.28)

Si c’est le jeune lui-même qui se 
présente...

Accueillir la demande d’Initiation 
Chrétienne d’un jeune de moins de 

18 ans implique que l’on s’inquiète 
de l’accord des parents. Légalement, 
nous ne pouvons accepter la demande 
sans l’accord des deux parents. Si cet 
accord n’est pas explicite ou s’il y a 
des doutes à ce sujet, il est conseillé 
de proposer de rencontrer les parents 
pour envisager comment rejoindre le 
désir de l’adolescent.

Le candidat est adolescent (entre 11 et 17 ans)

Accueillir chaque personne

et l’accompagner…

Accueil de personnes  
aux besoins particuliers 
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Ce qui est en jeu n’est pas d’abord 
la préparation d’un ou de plusieurs 
sacrements mais c’est l’initiation de la 
personne à la vie chrétienne. Il s’agit 
d’engendrer des disciples attachés au 
Christ. La durée dépendra de la grâce 
de Dieu, de la participation personnelle 
du catéchumène et du soutien apporté 
par la communauté locale. Elle ne peut 
être fixée au départ. 

6. Nous sommes influencés par la catéchèse « en temps de chrétienté ». Elle était alors essentielle-
ment une préparation à la réception d’un sacrement et le nombre de rencontres ou la durée de ce 
temps de préparation était fixé et connu dès l’inscription.

Au contraire, donner la date de la 
réception des sacrements avant ou au 
début du cheminement court-circuite 
l’esprit catéchuménal. Pourtant, cette 
question est souvent abordée dès les 
premiers contacts6.

3. La durée  
du catéchuménat  
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Si la question est posée par le deman-
deur, à ce moment, il est préférable de 
lui expliquer que le sujet sera abordé 
plus tard avec l’accompagnateur. 

Dans le cas où la personne n’y fait pas 
allusion, il est préférable de ne pas 
l’évoquer à ce moment7.

Dans un cheminement catéchuménal, 
le temps est à accueillir comme un 
don pour mûrir et non une obligation 
à assumer.

On mesure combien…
- L’itinéraire catéchuménal est 

d’abord un processus à vivre.
- Le temps est nécessaire pour 

se laisser transformer, pour 
s’attacher au Christ et à une 
communauté de chrétiens.

- Chaque personne a son histoire 
et son rythme.

- La durée inclut aussi des 
rencontres « après » la réception 
des sacrements.

Le dialogue du Petit Prince avec le 
renard dans le conte philosophique 
de Saint-Exupéry8 peut être une 
belle image pour aider quelqu’un à 
comprendre la valeur du temps passé à 
cheminer et l’importance des rendez-
vous donnés9. 

7. Le candidat est le plus souvent incapable à ce moment de mesurer la valeur d’une durée de 
cheminement.
8. A. de SAINT-EXUPéRY, Le Petit Prince – Gallimard Jeunesse, 2007.
9. Deux extraits pour illustrer le propos : On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le 
renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez 
les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si 
tu veux un ami, apprivoise-moi ! p.88. 
et C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. p.92.
10.  Pour accompagner les catéchumènes venant de l'Islam, le document français  Venir au Christ, 
sera avantageusement consulté. Collection Matins d’Evangile – Conférence des Evêques de France - 
SNCC.

Si la durée du catéchuménat peut 
varier d’une personne à l’autre, une  
« balise » est toutefois fixée par 
l’évêque. 
Dans notre diocèse, le temps doit être 
de l’ordre de minimum une année de 
cheminement et doit permettre aux 
deux temps du cheminement (pré-
catéchuménat et catéchuménat) de 
se déployer et de s’équilibrer l’un par 
rapport à l’autre.

Ce sera le cas par exemple pour les 
personnes venant du bouddhisme, de 
l’islam… Dans ce cas, il sera demandé à 
l’accompagnateur de prendre le temps 
nécessaire pour mesurer l’empreinte 
culturelle et s’attacher à préciser 
les réalités de foi exprimées par des 
mots parfois semblables mais au sens 
différent selon les religions. 
La durée du cheminement sera un 
peu plus longue que la moyenne 
habituelle10.

Accueil de personnes 
issues d’autres 
traditions religieuses  
et rapport au temps
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S’il s’agit d’une demande de Confirmation/
Eucharistie (personne déjà baptisée)

Ici aussi, nous sommes appelés à 
nous laisser guider par l’esprit du 
cheminement catéchuménal. L’objectif 
est la vie chrétienne et un des enjeux 
est de donner le goût et le sens de celle-
ci. Le parcours est généralement plus 
court. Sauf cas particulier, la personne 
est confirmée dans l’année (pastorale).

Le temps du cheminement doit 
permettre le recul nécessaire à la 
relecture de son histoire personnelle 
pour y reconnaître les traces du 
Seigneur.
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Il est demandé de compléter un formu-
laire lors de l’accueil de la demande11 
(Voir formulaire 1 téléchargeable sur le 
site) : 

goo.gl/GGU5QA 

Une fois complété, il est à renvoyer au 
Service diocésain du catéchuménat12. 

Plus précisément, il existe deux 
formulaires selon la demande du 
candidat. Celui s’adressant à des 
candidats catéchumènes (formulaire 
1) et celui à l’attention des personnes 
baptisées en bas âge et demandant 
la poursuite de l’Initiation Chrétienne 
(sacrement de Confirmation et de 
l’Eucharistie-source [formulaire 1 bis]).

11. Formulaire à ne pas confondre avec le formulaire à remplir en vue de l’Appel décisif (ou de 
la Confirmation pour les personnes baptisées en bas âge). Le formulaire rempli ici, à l’accueil de 
la demande, se veut succinct par rapport à celui qui est complété en fin de cheminement et qui 
demande entre autres, les renseignements concernant les parrain/marraine.
12. Les coordonnées du Service du catéchuménat sont au dos du document.

Pourquoi remplir un document ? 

Celui-ci permet au Service diocésain 
de soutenir les accompagnateurs en 
leur proposant des temps de formation 
ou des documents utiles au moment  
opportun. Cela permet aussi de mesu- 
rer la taille des groupes à accueillir lors 
des rendez-vous diocésains.

Les formulaires concernant les de-
mandes de Confirmation présentent 
des questions supplémentaires dont 
les réponses sont indispensables pour 
entreprendre une recherche d’extrait 
d’acte de baptême. Elles sont à pren-
dre en considération dès l’accueil de la 
demande.

Un formulaire complété à 

l’accueil de la demande permet 

une attention à la personne et 

une collaboration efficace entre 

équipe locale et service du 

catéchuménat.

4. Des documents à remplir 
à l’accueil de la demande…   

Il n’est pas rare que la recherche 

 d’un acte de baptême révèle  

que la personne  

n’a pas été baptisée.
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Pourquoi faire parvenir 
rapidement les documents 
au Service du catéchuménat ? 

Outre les raisons déjà explicitées plus 
haut, cela permet de prendre en consi-
dération rapidement ce qui, en der-
nière minute, risque de devenir pro-
blématique :

- une situation matrimoniale « com-
pliquée » (avec délicatesse mais 
dès que possible !) 

- un lieu de résidence en dehors du 
diocèse : si la personne ne réside 
pas dans notre diocèse, on veille-
ra à connaître la raison de sa de-
mande dans notre diocèse afin 
d’introduire une demande d’autori-
sation auprès des responsables du  
diocèse concerné.

Le soin apporté lors de cet exercice 
peut simplifier la vie.

Quand les documents sont complétés 
« un peu trop vite » ou seulement par-
tiellement, cela rend l’encodage parfois 
fastidieux ou démultiplie les contacts 
ou encore entraine la transmission 
d’informations erronées. Le manque 
de soin apporté à ce travail, qui peut 
sembler purement administratif, a par-
fois des conséquences malheureuses 
pour les personnes concernées.

Si vous pressentez une situation 

 matrimoniale délicate,  

prenez contact  

rapidement avec le Service 

 du catéchuménat.
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Il est essentiel d’être disponible à l’ac-
cueil d’une demande quel que soit le 
moment de l’année. Le Seigneur est à 
l’œuvre douze mois sur douze ; c’est 
tout au long de l’année qu’il nous ap-
pelle à accueillir et donc à mettre en 
route de nouveaux cheminements.

L’expérience montre que la première 
rencontre et la manière de l’aborder 
ont quelque chose de fondateur. Elle 
fixe des balises au service de l’accom-
pagnement.
 
L’accompagnateur au catéchuménat 
n’est ni un assistant social, ni un psy-
chologue, ni même un accompagna-
teur spirituel. Sa mission se limite à 
l’accompagnement de l’Initiation Chré-
tienne. 

La confusion ou l’amalgame des rôles 
risque d’avoir des conséquences dou-
loureuses. 
Lorsque la personne accompagnée vit 
une situation difficile, l’accompagna-
teur peut l’aider en lui communiquant 
les coordonnées de personnes suscep-
tibles de lui venir en aide matérielle-
ment, psychologiquement ou autres. 

La relation évoluera au cours du temps. 
Par exemple, un vouvoiement dans les 
premiers temps – signe d’une relation 
pastorale respectueuse entre adultes - 
évoluera probablement plus tard vers 
un tutoiement de l’un et de l’autre, 
signifiant la fraternité naissante sur le 
chemin de la foi. 

5. Des balises à se donner pour la 
mise en route d’un accompagnement 

Pour en savoir plus sur  
la mission de l’accompagnateur,  

consultez les p.56 
et suivantes 

Mettre en route 

l’accompagnement  

dès que possible,  

quel que soit  

le moment de l’année. 
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-  Sauf raisons particulières, il est con- 
seillé de se donner rendez-vous en-
viron tous les quinze jours. Mais, 
lors d’une première rencontre, il est 
essentiel d’écouter le candidat pour 
entendre ses engagements de vie 
et éviter de lui imposer un rythme 
de rencontres inadapté qui risque-
rait de le décourager. Il s’agit dans 
un premier temps de transmettre le 
goût de découvrir Jésus-Christ. 

- Il est important d’assurer au candi-
dat la discrétion de ces rencontres 
interpersonnelles. En début d’ac-
compagnement, seuls quelques en-
gagés devraient être au courant du 
cheminement. Par contre, il peut 
être intéressant d’avoir en perspec-
tive que plus tard, l’enjeu sera de 
rencontrer d’autres chrétiens.

- Au cours de la rencontre ou juste 
après, il est bon de prendre l’habi-
tude de mettre par écrit quelques 
notes : les expressions régulière-
ment utilisées par le candidat, ses 
questions ou paroles exprimant les 
doutes… Ces notes permettront 
plus tard de relire l’expérience et de 
mesurer avec objectivité l’évolution 
du cheminement. Tenir un carnet de 
l’accompagnateur se révèle particu-
lièrement utile lors des moments 
de discernement. Cette attention 
à la relecture du chemin parcouru, 
partagée de temps à autre avec le 
catéchumène, l’initiera progressi-
vement à l’exercice demandé dans 
le cadre de la lettre de demande à 
l’Evêque. (Voir pp.47 et 53)

  

La fréquence des rendez-vous  
et l’esprit des rencontres
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La durée d’une rencontre 
Par respect pour chacun, la durée de 
la rencontre sera fixée de commun ac-
cord dès le premier rendez-vous. Pour 
donner une idée, la durée devrait être 
de l’ordre d’une heure. Pour aider au 
respect de cet engagement, chacun 
veillera à être ponctuel et un petit ri-
tuel peut aider à cerner le temps de la 
rencontre – par exemple allumer une 
bougie et l’éteindre au moment conve-
nu pour marquer la fin du partage.

Le lieu de la rencontre
Il est parfois pratique et bienveillant 
pour de jeunes adultes (jeunes pa-
rents) de les rejoindre dans leur lieu de 
vie mais il convient de rappeler qu’un 
rendez-vous dans une maison pasto-
rale peut être plus adapté quand c’est 
possible.

13. Accompagner des catéchumènes, Guide pratique. Service de l’Initiation Chrétienne et 
catéchuménat de Lyon, Edition 2007.

Le contenu d’une première 
rencontre
Vous trouverez des pistes concrètes 
pour l’animation d’une première ren-
contre en lisant la fiche pratique n° 1 
(téléchargeable sur le site). 

Pour en savoir plus : un 
petit livre qui vous per-
mettra de rejoindre des 
questions concrètes que 
vous vous posez peut-
être : Accompagner des 
catéchumènes

13
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II. ACCOMPAGNER 
DES CATÉCHUMÈNES   

Un catéchumène est 
 une personne en chemin  
vers les trois sacrements : 

Baptême,  
Confirmation et 

Eucharistie

Le but du cheminement n’est pas de recevoir des sacre-
ments, mais d’accompagner une personne sur le chemin qui 
conduit à l’intimité avec Jésus-Christ. Les sacrements et plus 
largement le parcours catéchuménal en sont un moyen pri-
vilégié.
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Le catéchuménat est la mise en œuvre 
de l’Initiation Chrétienne et l’initiation 
est avant tout une pratique.
 
Le rituel de l’Initiation Chrétienne des 
adultes - RICA - est à la base du che-
minement. Il est l’outil, le médiateur 
qui balise et oriente le cheminement. 
Outre la mise en œuvre des moments 
liturgiques, il donne de nombreuses 
clés pour aménager le parcours, consi-
dérer les ministres et autres inter-
venants, habiter les temps entre les 
étapes vécues en liturgie… En deux 
mots, il contribue à reconnaitre le Sei-
gneur à l’œuvre, façonnant progressi-
vement d’une part celui qu’Il a appelé 
et d’autre part, une communauté qui 
s’élargit et découvre par là-même, 
une part de son identité.

C’est la fonction structurante des 
étapes liturgiques et des actes rituels 
qui donne à ceux qui les vivent (caté-
chumènes et assemblée) la chance de 
se laisser transformer, de « devenir ce 
qui a été célébré ». 

Le catéchuménat n’est point  

un simple exposé  

des dogmes et des préceptes,  

mais une formation  

à la vie chrétienne  

intégrale et un apprentissage  

par lesquels les disciples  

sont unis au Christ 

 leur Maître. AG 14

1. Les fondements  
du parcours  
catéchuménal   
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Les étapes liturgiques ne sont donc 
pas des points d’aboutissement, 
signe qu’on aurait acquis un certain 
nombre de compétences, mais elles 
sont « lieux de Révélation et d’action 
de Dieu » proposées à un moment 
favorable14 pour toucher le cœur de 
l’homme. Cette approche implique 
d’y associer des temps de catéchèse 
mystagogique*.

Si le catéchuménat ne comportait 
que des moments de conversation 
(rencontres interpersonnelles ou en 
équipe), personne ne comprendrait 
que le mystère vient à nous, que Dieu 
nous cherche plutôt qu’on le cherche. 

C’est à partir du déploiement de l’ac-
tion liturgique que nous sommes 
appelés à réfléchir, comprendre et 
mettre en œuvre l’Initiation Chré-
tienne.

Le parcours catéchuménal est à vivre 
comme une gestation, comme un 
mûrissement dans une relation, en 
prenant conscience qu’il faut laisser 
du temps et de l’espace à l’action de 
Dieu en quelqu’un. On ne devient pas 
chrétien du jour au lendemain.

14. Pour aider au discernement du moment favorable pour proposer les étapes liturgiques.  
Voir pp.44 et 45.
15. Directoire Général pour la catéchèse – Congrégation pour le clergé – Pierre TÉQUI 1997

Ces étapes, pleines de sagesse de la 
grande tradition catéchuménale, ins-
pirent la gradualité de la catéchèse. Au 
temps des Pères de l’Eglise, en effet, la 
formation proprement catéchuménale 
se faisait par la catéchèse biblique, 
centrée sur la narration de l’Histoire 
du Salut ; la préparation immédiate 
au Baptême, par la catéchèse doctri-
nale, qui expliquait le Symbole et le 
Notre Père qui venaient d’être remis, 
ainsi que leurs implications morales ; 
et l’étape qui suivait les sacrements 
de l’Initiations, par la catéchèse mys-
tagogique, qui aidait à intérioriser 
ces sacrements et à s’incorporer dans  
la communauté. Cette conception pa-
tristique continue d’être une source de  
lumière pour le catéchuménat  
actuel et pour la catéchèse d’Initiation. 
(DGC15 n° 89)
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Le parcours du Catéchumène

Entrée en Eglise

Entrée 
en catéchuménat

Premier 
dimanche

de Carême

Baptême
Confirmation 
Eucharistie

Appel décisif

Les 3 scrutins

Temps de la
 m

yst
ago

gie

Temps du pré-ca
téch

uménat

temps du catéchuménat

Vigile    de Pâques

Pente c ô te

onction(s)
bénédictions,

Tradition du symbole de Foi

Tradition du Notre Père

Un parcours fait de passages, d’étapes    et de temps de mûrissement…
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Un parcours fait de passages, d’étapes    et de temps de mûrissement…
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Cette période a une grande impor-
tance et ne doit pas être omise. Elle 
peut durer de quelques mois à environ 
une année.

C’est le temps de l’éveil à la foi, de la 
découverte progressive, le temps de 
creuser et de reconnaitre le DÉSIR…

Un des enjeux au cours de cette pé-
riode est d’aider le candidat* à faire 
l’expérience de la rencontre de Jésus 
Vivant.

L’outil privilégié : l’Evangile (par 
exemple, des récits de rencontre de 
Jésus avec divers personnages) mais 
aussi un article de journal ou un ques-
tionnement de foi, le récit de quelques 
personnages bibliques (Abraham, Ja-
cob…) comme figures croyantes, une 
représentation picturale d’un récit bi-
blique ou une œuvre d’art, un chant, la 
visite d’une église…

2. Le parcours catéchuménal   

2.1 Le pré-catéchuménat 
ou temps de la première 
évangélisation  

   RICA pp. 33-34

La foi et la conversion initiale 
naissent de l’évangélisation 
conduite avec l’aide de Dieu ; ainsi 
chacun se sent appelé à sortir du 
péché et à s’ouvrir au mystère de 
l’amour divin. 

Tout le temps du pré-catéchumé-
nat est un temps d’évangélisation 
destiné à faire mûrir une véritable 
volonté à suivre le Christ et  
à demander le baptême. 

RICA n°66

Pour discerner le temps favorable pour vivre l’Entrée en catéchuménat – voir p.44 
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L’Entrée en catéchuménat est la pre-
mière étape liturgique du rituel16.

Une étape qui se déploie en plusieurs 
rites : salutation – dialogue puis adhé-
sion initiale – signation* (RICA n° 88, 
90) - entrée dans l’église, invitation à la 
table de la Parole (RICA n° 95) – remise 
du Livre des Evangiles (RICA n° 98).

Le rite se vit le plus souvent en début 
de célébration eucharistique domini-
cale. La communauté accueille la de-
mande des candidats et s’engage à les 
aider à découvrir le Christ (RICA n° 82). 

16.  Contrairement au rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité, il n’existe pas dans le rituel 
des adultes d’étape « accueil de la demande ».

L’Eglise donne le signe de son accueil 
et d’une première consécration. Ils 
sont marqués du signe de la croix 
(front, oreilles, yeux, bouche, cœur et 
épaules), l’empreinte du Christ, le ké-
rygme sous forme d’un geste (Jésus 
Christ t’aime, il a donné sa vie pour te 
sauver et maintenant il est vivant à tes 
côtés chaque jour pour t’éclairer, pour 
te fortifier, pour te libérer. EG 164) Ils 
reçoivent le livre des Evangiles (ou une 
Bible) (RICA n° 98). Ils sont invités à de-
venir des « écoutants de la Parole de 
Dieu » dans la liturgie mais aussi dans 
la vie quotidienne.

2.2 La célébration de l’Entrée en  
       catéchuménat (ou Entrée en Eglise)

   RICA pp. 37-55

Dans cette première 
rencontre publique, les 
candidats s’ouvrent à l’Eglise 
de leur intention, et l’Eglise, 
accomplissant sa mission 
apostolique, reçoit ceux qui 
veulent en devenir membres. 

RICA n° 70
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Par ce rite, le candidat entre officiel-
lement dans l’Eglise. Il devient caté-
chumène ou plus exactement « chré-
tien-catéchumène » (RICA n° 41a). 
(Voir schéma p.25)

S’il s’agit d’un adolescent (moins de 
18 ans), il est nécessaire de demander 
aux parents de signer une autorisation 
de Baptême de leur enfant avant de 
vivre ce rite.

Pour les catéchumènes portant un 
prénom « sans lien à la tradition chré-
tienne », la préparation de cette cé-
lébration est l’occasion d’aborder 
avec eux la possibilité de recevoir  

17. L'enjeu est de présenter le « renvoi » comme adapté à la condition du catéchumène, un 
temps pour poursuivre à quelques-uns après le temps de la liturgie de la Parole, l’écoute et le 
partage de la Parole de Dieu. En effet, tout au long du temps du catéchuménat, le catéchumène 
est appelé à se nourrir de la Parole de Dieu (sens du rite de la remise des Evangiles lors de l’entrée 
en catéchuménat). Il n’est pas encore « prêt » à vivre complètement la suite de la célébration (la 
liturgie eucharistique). C’est une opportunité de reconnaitre son statut – sans jugement ni mépris 
mais plutôt avec respect pour son cheminement. Une occasion peut-être aussi de reconnaitre 
la chance des fidèles chrétiens de poursuivre la célébration et de reconnaitre le Corps du Christ 
comme un don pour fortifier sa vie baptismale. L’enjeu mérite d’y penser même dans le cas de 
catéchumènes régulièrement présents à l’eucharistie dominicale.

un prénom chrétien (le plus souvent 
au moment du Baptême) pour ainsi les 
aider à s’inscrire dans la tradition du 
peuple chrétien. (Voir p.37)

Lors de cette célébration (dans notre 
diocèse, il s’agit le plus souvent d’une 
célébration eucharistique), le RICA pro-
pose de mettre en œuvre le « renvoi » 
des catéchumènes à la fin de la litur-
gie de la Parole (RICA n° 101). Celui-ci 
n’est bien sûr pas à entendre comme 
une exclusion de la personne mais la 
reconnaissance du chemin encore à 
parcourir avant de recevoir le Corps et 
le Sang du Christ 17.

Avant ce rite,  

pas de rite !
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Par contre, dans notre contexte actuel, 
il n’est pas conseillé de proposer aux 
catéchumènes ce renvoi de manière 
systématique pendant tout le temps 
du catéchuménat comme il pouvait se 
vivre pendant l’Antiquité18.

S’il est mis en œuvre, il est intéressant 
d’inviter le(s) catéchumène(s) à retrou-
ver l’assemblée à la fin de la messe pour 
permettre la rencontre fraternelle.

Si, pour des raisons pastorales, les ca-
téchumènes ne sont pas renvoyés, il 
faut veiller à ce qu’ils ne prennent pas 
part à la célébration eucharistique à 
la manière des baptisés, et qu’ils n’y 
exercent pas de fonctions particulières 
(par exemple : acolytat*, lectorat*, par-
ticipation à la présentation des dons…) 
et bien sûr qu’ils ne communient pas.

18. Pour approfondir cette réflexion, nous vous proposons la lecture d’un article de Louis-Marie 
Chauvet dans la revue la Maison-Dieu n° 273 (Le catéchuménat dans la nouvelle évangélisation) et 
qui s’intitule : Du bon usage du « Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes » p.23.

Document à remplir :
Le registre d’entrée en catéchumé-
nat est un document officiel téléchar-
geable sur le site :  

goo.gl/GGU5QA

Une copie est à conserver dans l’UP 
et l’original est à envoyer au Service 
du catéchuménat. Ce document ma-
nifeste que l’Entrée en catéchuménat 
modifie le statut de la personne. Elle 
devient membre de l’Eglise. Cela im-
plique d’établir un document qui l’at-
teste.
A partir de ce moment, les catéchu-
mènes, aidés par ceux qui les accom-
pagnent, sont invités à s’interroger 
afin de choisir un parrain et/ou une 
marraine qui les accompagnera(ont) 
dès le jour de l’Appel décisif. (Voir  
p.58 et le document « outil » sur les 
parrains/marraines téléchargeable sur 
le site)

La conversion ne repose pas 

 sur une opposition  

croyant/non-croyant  

mais sur la disposition  

de tout homme à écouter Dieu.  
Mgr Pierre d’Ornellas  Archevêque de Rennes

Pour aller plus loin sur le sens du 
renvoi des catéchumènes :  

Guide pastoral du RICA p.91
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2.3 Le temps du catéchuménat et ses rites 
RICA pp. 59-77

C’est un temps prolongé pen-
dant lequel les catéchumènes 
reçoivent de l’Eglise une for-
mation adaptée de manière à 
ce que leur conversion et leur 
foi parviennent à maturité, 
ce qui peut parfois demander 
plusieurs années.

RICA n° 103

Les rites de l’Entrée en catéchuménat 
(dialogue initial manifestant une pre-
mière adhésion, signation* mais aussi 
remise du livre de la Parole et invitation 
à rejoindre l’assemblée pour la liturgie 
de la Parole) manifestent les enjeux du 
temps du catéchuménat qui suivra.

C’est le temps de la CROISSANCE dans 
la foi, de l’apprentissage de la vie 
chrétienne. 
C’est le temps du cheminement dont 
la durée devrait être la plus longue.

L’Initiation des adultes ne comporte 
pas de compartimentation entre l’ap-
proche des sacrements du Baptême, 
de la Confirmation et de l’Eucharistie. 
C’est le devenir chrétien qui est concer-
né et chaque sacrement y contribue.

19. RICA n° 103.
20.  Voir fiche pratique n° 1 téléchargeable : Pistes pour ouvrir le dialogue lors des premiers 
contacts.

Quatre moyens sont mis en œuvre 
pendant ce temps19 :

-  Une catéchèse appropriée, pro-
gressive et intégrale20 en lien avec 
l’année liturgique mais à la fois 
adaptée à celui qui chemine. Cette 
catéchèse s’appuiera sur la Parole 
de Dieu (qui devrait devenir pro-
gressivement une « Parole adres-
sée ») et les étapes liturgiques déjà 
vécues. Dès l’entrée en catéchumé-
nat, des temps de catéchèse mysta-
gogique seront proposés.

-  Une familiarisation avec la pra-
tique de la vie chrétienne (à ex-
périmenter au cœur de la vie de la 
communauté) : c’est l’initiation pro-
gressive à la prière, à l’expression 
d’une parole de foi personnelle, à 
vivre  toute chose dans l’espérance 
du Christ, à se laisser conduire par 
l’Esprit-Saint et à pratiquer l’amour 
fraternel. Cette nouvelle orienta-
tion conduit à une manière de vivre 
sensiblement différente qui se ma-
nifestera pendant le temps du caté-
chuménat.
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-  Des rites liturgiques adaptés : ce 
sont des célébrations de la Pa-
role21, les premiers exorcismes22, 
les bénédictions, l’onction des 
catéchumènes… La liturgie parois-
siale de la Parole avec les fidèles 
les prépare à la célébration de l’Eu-
charistie qu’ils seront invités à fré-
quenter régulièrement à partir de 
l’entrée en Catéchuménat mais ce 
ne doit pas être l’unique proposi-
tion.

-  Le témoignage que le catéchu-
mène reçoit et qu’il apprend à 
donner. Il entre ainsi progressive-
ment dans la dimension aposto-
lique* de l’Eglise en coopérant à 
l’évangélisation et à la construc-
tion de l’Eglise.

Ce temps est bien désigné comme 
étant « le temps du catéchuménat 
et ses rites » (liturgies de la Parole, 
onction(s) d’huile des catéchumènes 
sur les mains, premiers exorcismes22, 
bénédictions). 

21.  Voir fiche pratique n° 7 téléchargeable : Préparer une liturgie de la Parole au temps du 
catéchuménat.
22. Les différentes célébrations qui ponctuent la démarche catéchuménale comprennent des rites 
d’exorcisme car le catéchumène doit sans cesse lutter contre l’attrait du mal, personnifié par Satan, 
et choisir de plus en plus de s’attacher au Christ. Voir aussi pp.34-35 (scrutins).

Effectivement le RICA propose pas 
moins de onze prières « d’exorcisme » 
(de « délivrance » – on prie pour que le 
Seigneur fortifie le catéchumène, pour 
qu’il devienne fort dans ses combats 
contre le Mal, qu’il puisse lui tourner le 
dos…) et neuf prières de bénédiction. 
L’onction peut être réitérée pendant  
le temps du catéchuménat ou le Same-
di Saint ou lors de la Veillée pascale. 
(RICA n° 121) (Voir page 37)

Dans notre diocèse, c’est à la fin du 
temps du catéchuménat que nous vi-
vons la tradition du Symbole de foi, 
au cours d’une célébration de prière 
à la Cathédrale en présence de notre 
Evêque, après la rencontre de tous les 
catéchumènes.

Pour discerner le moment favorable 
pour vivre l’Appel décisif. (voir p.45)

Quand le discernement semble orien-
ter vers un Baptême à Pâques, il est 
utile de prévenir l’équipe liturgique de 
l’UP  - avant le temps de la préparation 
des célébrations du Carême – pour 
qu’elle puisse tenir compte du choix 
des textes de l’année A pour nourrir  
la célébration des scrutins. (Voir p.34)

  

       Sens des huiles - 
RICA note bas de page 

n° 11 p.75
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Après s’être longuement nourri d’une 
« Parole adressée » (temps du catéchu-
ménat), voici le moment rituel pour ré-
pondre solennellement à son Appel.

Cette célébration (le plus souvent 
non-eucharistique dans notre diocèse) 
clôture au sens strict le temps du ca-
téchuménat. L’ évêque la préside. Elle 
a lieu le premier dimanche de Carême 
(après-midi) à la Cathédrale ou dans 

une église d’une région pastorale diffé-
rente chaque année. La présence des 
catéchumènes accompagnés de leur 
parrain et/ou marraine est indispen-
sable.

Comme le nom l’indique, au cours de 
cette célébration, les catéchumènes 
sont appelés par l’Eglise. 

2.4 La célébration de l’Appel décisif
  et inscription du nom

RICA pp. 81-92 

L’ Appel décisif apparait ainsi comme l’articu-
lation de tout le catéchuménat. Il convient de  
le célébrer solennellement. RICA n° 128
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Ils reçoivent une écharpe mauve23 en 
signe de désir de conversion. Après 
avoir entendu les parrains, marraines 
et accompagnateurs attester du sé-
rieux de leur préparation, les catéchu-
mènes sont interrogés par l’évêque sur 
leur désir de recevoir les sacrements. 

23.  Cette écharpe mauve sera portée par le catéchumène chaque fois qu’il participera à une 
célébration pendant le temps du Carême, jusqu’à la Veillée Pascale. Elle sera retirée au cours de 
cette célébration avant le rite de l’eau du Baptême.

Dans cet élan, ils inscrivent leur nom, 
en signe de fidélité à l’Appel, dans le 
registre des futurs baptisés. Ils sont 
enfin admis à recevoir les sacrements 
(Baptême, Confirmation et Eucharis-
tie) à la Veillée pascale à la Cathédrale 
ou dans leurs UP respectives. 

Le temps inauguré par l’Appel décisif 
coïncide habituellement avec le Ca-
rême. Il est consacré à une préparation 
intense qui tient plus de la retraite spi-
rituelle que de la catéchèse. 

  

Les catéchumènes, unis à la 
communauté locale, se pré-
parent aux fêtes pascales et 
à l’initiation sacramentelle. 
Dans ce but, leur sont offerts 
les scrutins, les traditions et 
les rites immédiatement pré-
paratoires.

RICA n° 147
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Pour en savoir plus  
sur la célébration et  

le sens des scrutins,  
consultez le document  

diocésain24 et bien sûr le RICA.

24.  Outil  Célébrer les scrutins  téléchargeable sur le site.

Après l’Appel décisif, les « Appelés » 
sont invités à participer aux célébra-
tions dominicales dans leurs paroisses 
respectives. 

Les trois scrutins  - rites pénitentiels - 
se déroulent les 3e, 4e et 5e dimanches 
de carême au cours d’une Eucharistie 
dominicale, après l’homélie.

 
 

Les scrutins sont un don, le don de 
la force du Christ pour affermir ce qui 
est bon et guérir ce qui est malade 
dans le cœur de l’homme.
Le Christ délivre des suites du péché 
et de l’influence du Diable, le Christ 
fortifie, le Christ prépare leur cœur 
à recevoir. Le Christ est le Chemin, la 
Vérité, la Vie. Ce qui est vécu est (déjà) 
une expérience de passage de la mort 
à la vie… expérience par trois fois ré-
pétée pour creuser le désir et mesu-
rer que le combat spirituel est celui de 
toute la vie chrétienne. 

Les scrutins ne pointent pas d’abord 
une morale. L’insistance n’est pas 
dans le péché mais dans l’expérience 
d’une libération, d’un salut donné. 
L’enjeu est de l’ordre d’une victoire as-
surée de la lumière sur les ténèbres. 
C’est bien pour cela qu’on appelle ce 
temps celui de la purification et de 
l’illumination.

2.5 Le temps de la purification  
       et de l’illumination et ses rites

RICA pp. 97-135 

Pour éveiller le désir d’être 
purifié et racheté par le Christ, 
il y a trois scrutins. D’une 
part, ils pénètrent l’esprit 
des catéchumènes du sens 
du Christ Rédempteur qui est 
l’eau vive (cf. Evangile de la 
Samaritaine), la lumière (cf. 
Evangile de l’Aveugle-né), 
la résurrection et la vie (cf. 
Evangile de la résurrection de 
Lazare). D’autre part, ils leur 
permettent d’être instruits peu 
à peu du mystère du péché et 
de ses conséquences présentes 
et futures, dont le monde entier 
et tout être humain attendent 
d’être sauvés et libérés. 

RICA n° 151
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Une approche préalable avec les récits 
évangéliques (la Samaritaine, l’aveugle-
né, Lazare) aidera sans aucun doute le 
catéchumène à entrer dans le rite.

Pendant tout le temps du Carême, 
lorsqu’ils participent à une célébration 
à la Cathédrale ou en UP, les catéchu-
mènes portent l’écharpe mauve reçue 
lors de l’Appel décisif.

La présence du parrain/de la mar-
raine est vivement souhaitée à ces 
célébrations. 

Lors de ces célébrations, il est signi-
fiant de mettre en pratique le « renvoi 
des catéchumènes ». (Voir pp.28-29)

Les Traditions

L’Eglise transmet de manière solennelle 
les deux textes de la tradition que sont 
le Symbole de la foi (Credo) et la prière 
du Notre Père (oraison dominicale). Ce 
sont les seuls textes que l’on demande 
aux catéchumènes d’apprendre par 
cœur.

Pourquoi apprendre par cœur (avec 
le coeur) le Symbole de la foi ? 

C’est une très ancienne tradition de 
l’Eglise remise à l’honneur lors de la ré-
forme liturgique de Vatican II. En fin de 
cheminement catéchuménal, l’Eglise 
transmet (en le récitant) le Symbole de 
la foi aux catéchumènes (Tradition)25 en 
leur demandant de le restituer, le réci- 
ter, le Samedi Saint (reddition)26. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une vérification 
de connaissance intellectuelle. 

25.  RICA n° 180.
26.  RICA n° 188.

Le rite de la Tradition (les chrétiens 
qui récitent devant les catéchumènes) 
montre que la foi qu’ils confessent, 
avant d’être leur propre foi est la foi de 
l’Eglise. 

C’est le Credo de l’Eglise auquel ils 
donnent leur adhésion. Le Credo n’est 
pas une simple profession de foi par 
laquelle quelqu’un essaie de dire à 
partir de son expérience ce qu’il com-
prend de la foi qu’il vit. En recevant le 
Credo, ils reçoivent une foi plus grande 
que la leur, plus grande que ce qu’ils 
peuvent en comprendre. L’apprendre 
alors par cœur – avec le cœur – est un 
travail d’accueil et de disponibilité à la 
foi de l’Eglise. Il ne s’agit pas de tout 
comprendre. Cette foi ainsi exprimée 
dépasse infiniment ce qu’on peut en 
concevoir. Elle dépasse tout autant les 
accompagnateurs.
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L’acte de reddition – acte symbolique 
– manifeste la logique propre de 
l’histoire du salut : on commence 
toujours par recevoir avant de donner. 
Fondamentalement, il s’agit de recevoir 
une foi qui au début n’est pas la sienne, 
l’accueillir au fond de son être et la 
graver dans sa mémoire, y adhérer 
souvent sans tout comprendre et la 
rendre. La réciter debout dans une 
assemblée, manifeste que la foi vécue 
est toujours une réponse au Dieu qui 
se révèle. 

Le Symbole de foi ne rassemble pas 
uniquement des articles de foi, il réunit 
des croyants dans une même foi. Il 
introduit dans le mystère. Par ce rite, le 
catéchumène reçoit aussi son identité 
chrétienne.

Dans notre diocèse, le rite de la 
Tradition du Symbole de foi se vit 
pour l’ensemble des catéchumènes 
avec l’Evêque le jour de la rencontre 

qui a lieu fin janvier au cours de la 
célébration des Vêpres dominicales à 
la Cathédrale. 

La tradition de l’Oraison dominicale – 
prière du Notre Père – se vit en paroisse, 
en semaine pendant le Carême ou un 
peu avant. Il n’est pas prévu comme 
pour le Symbole de foi, un temps 
de reddition avant la célébration du 
Baptême. Elle est la prière des enfants 
de Dieu, les néophytes la diront avec les 
autres baptisés au cours de la première 
célébration de l’Eucharistie à laquelle 
ils participeront (Veillée pascale).

Remarque : ce qui est transmis n’est 
pas un texte mais selon l’injonction 
de Jésus, les mots du Notre Père  
(Mt 6,9-13) transmis par Jésus lui-
même. C’est donc ce texte d’Evangile 
qui est proclamé ; cela explique 
pourquoi il est conseillé de vivre cette 
tradition lors d’une célébration en 
semaine.
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Ils sont au nombre de quatre et sont 
proposés le Samedi Saint, soit au sein 
d’une petite assemblée de chrétiens 
de l’UP, soit au sein d’un groupe de 
catéchumènes réunis pour une retraite 
spirituelle ou un temps de prière. 

Le Rite de l’Effétah* – rite qui exprime 
que c’est Dieu lui-même qui ouvre le 
cœur à l’écoute de sa Parole. Le Samedi 
Saint avant la longue liturgie de la 
Parole de la Vigile, est bien le moment 
favorable pour vivre ce rite. 

La reddition du Symbole de foi – rite 
qui prépare les catéchumènes à la 
profession de foi baptismale (au cours 
de la veillée pascale) et à leur mission 
d’annoncer l’Evangile. La reddition est 
proposée seulement quand la tradition 
a été vécue (dans notre diocèse, à la 
Cathédrale fin janvier).

27.  Le contexte des combats pendant l’Antiquité éclaire le sens de ce rite de manière très imagée. 
En effet, à l’époque, les lutteurs s’enduisaient le corps d’huile pour que l’adversaire n’ait pas de prise 
sur eux.

Le choix d’un nom (prénom) chrétien 
– si cela n’a pas été fait précédemment. 
Cela peut aussi être l’occasion de faire 
apparaitre le sens chrétien du prénom 
que les parents ont donné.

L’onction d’huile des catéchu-
mènes sur les deux mains – peut être 
administrée à part ou lors de la reddi-
tion du Symbole de foi. Elle peut aus-
si être vécue et/ou réitérée pendant 
le temps du catéchuménat. Si elle n’a 
pu se vivre en ces moments, elle sera 
vécue au cours de la Veillée pascale 
(entre la renonciation au mal et la pro-
fession de foi). On utilisera l’huile bénie 
par l’évêque à la Messe Chrismale*. Il 
s’agit d’une onction sur les deux mains 
du catéchumène (ou la poitrine). Cette 
onction signifie à ceux qui vont rece-
voir le baptême que la force du Christ 
agit dans leur faiblesse pour lutter 
contre le mal27.

.

2.6 Derniers rites préparatoires
        RICA pp. 130-135 
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Temps de récollection  
ou de retraite

Le temps du Carême est le moment 
favorable pour proposer un temps de 
retraite ou de récollection.

Le Service du Catéchuménat propose 
chaque année aux catéchumènes 
et confirmands, un temps de re-
traite spirituelle comme par exemple,  

une journée de récollection au sein 
d’une communauté priante (Abbaye 
de Soleilmont, Sœurs de Saint-André à 
Ramegnies-Chin…).

Consulter le calendrier diocésain : 

goo.gl/bwSRzz

Nous avons le plus souvent tendance 
au raccourci en évoquant le Baptême 
comme la visée du parcours 
catéchuménal mais le catéchuménat 
est une initiation à la vie chrétienne 
et cette dernière trouve sa source 
dans la réception des trois sacrements 
– le Baptême, la Confirmation et 
l’Eucharistie. Ils seront tous les trois 
célébrés au cours de la Veillée pascale.
Les rites de la célébration des 
sacrements sont largement présentés 
et introduits par des notes pastorales 
dans le RICA (pp.139-141).

Le rite de l’eau peut se pratiquer de 
deux manières différentes : 

- Par immersion*
- Immersion totale (du corps 

entier) – toujours possible à la 
Cathédrale

- En plongeant uniquement la tête 
dans l’eau

- Par ablution en faisant couler de 
l’eau sur la tête.

2.7 La célébration des sacrements de l’Initiation 
 
               RICA pp. 139-159 
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Le rite du vêtement blanc peut aussi 
se décliner suivant les choix locaux : 
écharpe blanche, aube, cape…

Pour rappel, les catéchumènes portent 
leur écharpe mauve jusqu’au rite de 
l’eau28.

28. Merci d’aider l’équipe diocésaine à récupérer les écharpes mauves retirées au cours de la Veillée 
Pascale. 
29.  RICA n° 225.

Le rite de l’onction post baptismale est 
omis29 puisque dans notre diocèse dès 
l’âge de raison, le Baptême est toujours 
immédiatement suivi du sacrement de 
Confirmation (chrismation).

Document à remplir : registre de 
Baptême – ne pas oublier d’indiquer la 
Confirmation.
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Le temps de vivre de plus en plus  
de cette « vie-là », le temps de la  
LIBERTÉ.

Après le temps du Carême et sa 
préparation spirituelle intense, 
après la célébration des sacrements 
de l’Initiation Chrétienne, après 
ces évènements uniques et les 
émotions fortes, voici venu le temps 
pour les néophytes, d’habiter leur 
nouvelle condition, de « vivre leur 
vie chrétienne ». Le temps de la 
Mystagogie – qui au sens strict dure 
de Pâques à Pentecôte – est ce temps 
favorable pour reconnaitre la Grâce et 
apprendre à y répondre par une vie 
nourrie de l’Eucharistie.

D’une manière générale, la qualité 
des gestes et paroles dans la liturgie 
contribue à entrer dans le rite. La 
relecture mystagogique aide à « sortir 
du rite » afin que celui-ci se prolonge 
dans une vie quotidienne donnée à la 
suite du Christ. 

30.  C’est le dimanche de l’octave de Pâques (dimanche après Pâques). L’expression vient de 
l’Antiquité : au cours de la Veillée pascale, lorsque les catéchumènes recevaient le Baptême, 
l’assemblée reprenait le cri de joie de Paul :« Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous 
avez revêtu le Christ. » (Ga 3,27) et les nouveaux baptisés revêtaient un vêtement blanc. Dès lors, ils 
étaient in albis. Dans l’ancienne liturgie, ils conservaient ce vêtement blanc durant toute la semaine, 
jusqu’au dimanche suivant, le Dimanche in albis qui clôturait la semaine in albis. C’est une manière 
de s’inscrire dans la tradition du catéchuménat que d’appeler aujourd’hui de cette manière le 
dimanche après Pâques.
31.  Au cours de la Vigile de Pentecôte, se vit le rite de remise à l’Evêque de l’écharpe blanche reçue 
à Pâques. Rite manifestant la pleine incorporation du nouveau baptisé dans la communauté des 
fidèles. 

Les dimanches du temps pascal, les 
néophytes aidés de leur(s) parrain et/
ou marraine, seront invités à entrer 
en relation plus étroite avec les 
fidèles pour célébrer l’Eucharistie et 
en vivre. Ils portent l’écharpe blanche 
reçue lors de la Veillée pascale.

Dans notre diocèse, les Néophytes 
sont invités par notre évêque à 
célébrer avec lui, à la Cathédrale, 
la première Eucharistie dominicale 
après Pâques (Dimanche in Albis30) 
ainsi que la Vigile de Pentecôte31.

Ne pas confondre 

le temps de la mystagogie  

et la catéchèse mystagogique.

2.8 Le temps de la mystagogie… 
 

RICA pp. 163-164
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C’est une manière de signifier 
l’importance du ministère de 
l’évêque et de l’Eglise diocésaine tout 
particulièrement pour l’Initiation 
Chrétienne. Et c’est pour nous tous 
d’autant plus indispensable que les 
sacrements sont donnés dans les 
Unités pastorales.

Remarque : ne pas confondre le temps 
de la mystagogie (temps limité entre 
Pâques et Pentecôte) et la catéchèse 
mystagogique (approche catéchétique 
qui consiste à relire l’action de Dieu 
dans la liturgie (le rite vécu) en lien avec 
l’histoire du salut et la réponse que la 
personne choisit de donner dans sa 
manière de vivre au quotidien). Cette 
catéchèse peut et devrait se vivre dès 
que des rites sont posés c’est-à-dire 
dès l’Entrée en catéchuménat.

2.9 Et la suite du chemin ?

  

Tout ce qui a été vécu au temps du 
catéchuménat – les expériences de 
prière, d’engagement, de partage de 
la Parole (en dehors des rencontres 
strictement catéchuménales), les 
chrétiens rencontrés… – permettra au 
néophyte de discerner et de choisir ce 
qui l’aidera à grandir dans la foi.

Voici quelques pistes concrètes pour 
garder un contact et encourager à 
poursuivre le chemin :

- Inviter les nouveaux baptisés à 
la Veillée pascale un an après la 
réception des sacrements.

- Penser à les inviter chaque fois que 
la communauté se rassemble pour 
un beau et bon moment comme 
par exemple, une assemblée 
catéchétique communautaire, un 
projet de solidarité, un souper 
paroissial, une veillée de prière, une 
fête chrétienne comme Noël ou une 
fête patronale…
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- Ne pas oublier d’aborder à un 
moment ou l’autre le sacrement de 
réconciliation et surtout d’y inviter 
le nouveau baptisé lorsque l’occasion 
se présentera – célébration dans 
l’UP ou lors d’un rassemblement 
diocésain ou autre.

Il arrive qu’un cheminement n’abou-
tisse pas à la réception des sacre-
ments…

Un catéchumène qui met fin à son 
cheminement, cela arrive !
Cette situation est souvent vécue dou-
loureusement par l’accompagnateur. 
Inévitablement, elle est associée à une 
forme d’échec.

Pourtant si une personne se trouve 
dans des conditions qui lui permettent 
de dire : « J’ai décidé de prendre 
distance », c’est probablement que 
l’accompagnateur a suscité un climat 
de confiance et de respect pour que le 
candidat se sente libre de s’éloigner.
Il faut savoir que certains catéchumènes 
(ou candidats catéchumènes), de 
par leur désir de devenir chrétiens, 
subissent des pressions extérieures ou 
des moqueries (familles/collègues…) 
qui peuvent devenir insupportables. 
Parfois ce sont les évènements de la 
vie qui créent des conditions qui ne 
permettent plus le cheminement. 
Souvent dans ce cas, ces personnes 
reviennent des mois ou même des 
années plus tard. 

Quand un catéchumène (ou 
candidat-catéchumène) met fin à 
son cheminement, il n’y a pas de 
« marche à suivre » mais quelques 
conseils peuvent être utiles : 

- Se donner un temps de rencontre 
pour en parler (ne pas rester 
dans des non-dits qui auraient 
des conséquences relationnelles 
négatives).

- Ne pas remettre le choix en question 
si la décision a été prise.

- Laisser ses coordonnées sur un petit 
carton au cas où…

- Profiter d’une occasion pour deman-
der des nouvelles ou lui écrire un 
petit mot (Noël, une naissance…).

- Et surtout ne pas le relancer régu-
lièrement…

S’il y a eu Entrée en catéchuménat, 
s’assurer que le dossier est en ordre – 
que la fiche a été transmise au Service 
diocésain avec copie dans un registre 
de l’Unité pastorale. Il est conseillé 
dans ce cas de remettre une copie 
au catéchumène. Cela devrait être 
exceptionnel. 
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3.  Où se vivent les étapes ?  
     Qui en est le ministre ?   

Entrée en 
catéchuménat

Célébra�on en UP ou à la Cathédrale*

Ministre : prêtre (diacre) 
ou Evêque (Cathédrale).

Célébra�ons de la Parole et bénédic�ons : 
dans une assemblée catéchuménale par un prêtre, 

diacre ou catéchiste de l’UP.
Premiers exorcismes : même lieu par un prêtre, 

diacre ou éventuellement 
un catéchiste apte (délégué par l’Evêque).

Onc�on sur les deux mains (ou poitrine ou autres 
par�es du corps) : prêtre ou diacre

Célébra�on diocésaine
Lieu variable  Ministre : Évêque

Assemblée de chré�ens sous la présidence
de notre Évêque à la Cathédrale

Assemblée de semaine dans l’UP ou Cathédrale*. 
Ministre : Evêque, prêtre (diacre)

Célébra�on : le plus souvent eucharis�e 
dominicale de l’UP ou à la Cathédrale*

Ministre : Evêque (Cathédrale), prêtre (ou diacre).

Assemblée de catéchumènes et d’accompagnateurs.
Dans le lieu de la célébra�on de la veillée pascale

Ministre : Evêque, prêtre (diacre)

Célébra�on à la Cathédrale ou en UP 
Ministre : l’Evêque (ministre ordinaire) 

ou déléga�on au président de la veillée pascale.

Célébra�on diocésaine
Cathédrale

Ministre : Évêque

Trois
 scru�ns

Effétah

Reddi�on
Credo

Tradi�on 
Credo

Tradi�on 
Notre Père

Liturgies de la Parole 
Bénédic�ons
Premiers exorcismes (*)
Onc�ons huile des catéchumènes

Appel 
décisif

Pentecôte

Veillée pascale
Baptême

Confirma�on
Eucharis�e

  

* pour les personnes dont c’est le lieu habituel de célébration.
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Un parcours catéchuménal a des 
orientations communes précises pour 
tous mais son rythme est à adapter à 
l’histoire de chacun.

D’une manière générale, il est conseillé 
de relire régulièrement le chemin 
parcouru et ses implications dans 
la vie personnelle du catéchumène. 
C’est d’ailleurs une attitude 
fondamentale de vie de foi que de 
relire le vécu pour y reconnaitre Dieu à 
l’œuvre et la réponse libre que chacun 
de nous y apporte. Les notes prises 
régulièrement par l’accompagnateur 
aideront probablement pour cet 
exercice.

Le discernement est avant tout  
une attitude de foi qui se vit à la 
lumière de l’Evangile. Il se réalise en 
équipe - accompagnateur(s), prêtre(s), 
diacre(s) et bien sûr, l’intéressé – et 
éventuellement avec un membre du 
service diocésain du catéchuménat.

Si le cheminement dans son ensemble 
va continuellement de conversion 
en conversion, la liturgie offre des 
passages particuliers tels que la 
célébration d’Entrée en catéchuménat 
et celle de l’Appel décisif. Le choix du 
moment favorable pour les proposer 
est à discerner.

4.  Discerner le moment favorable  
 pour vivre les rites   

Pour proposer l’Entrée  
en catéchuménat 

Ce que dit le RICA - n° 71

Cette première étape sera 
célébrée lorsque les candidats 
auront reçu une première 
annonce du Dieu vivant et 
manifesteront un début de foi au 
Christ Sauveur.

- Cela suppose une conversion 
initiale enracinée dans le temps 
du pré-catéchuménat, une 
volonté de changer de vie et 
d’entrer en relation avec Dieu 
dans le Christ, et donc un premier 
sens de la pénitence et une 
découverte de la prière.

- Cela implique aussi un 
certain sens de l’Eglise : une 
fréquentation des chrétiens et 
une familiarisation avec leur 
esprit grâce aux relations avec 
un prêtre et quelques membres 
de la communauté, ainsi qu’une 
préparation à l’acte liturgique.

Par l’Entrée en catéchuménat, le candidat devient chrétien-catéchumène.

Ils sont déjà unis à l’Eglise, ils sont déjà de la maison du Christ. AG 14

C’est à prendre sérieusement en considération

 lors du discernement pour envisager une Entrée en catéchuménat. 
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Notre expérience nous permet 
d’attester, d’une part, le chemin 
accompli et d’autre part, l’ouverture à 
la suite du parcours.

A titre d’exemple, voici quelques 
questions qui peuvent aider à partager 
sur le chemin accompli :

- Comment le candidat exprime-t-il 
ce qu’il a découvert ?

- Quelle Parole de l’Ecriture a-t-il 
déjà reçue comme une parole 

adressée ? Et comment la lecture 
de l’Ecriture a-t-elle déjà éclairé sa 
vie ?

- A-t-il déjà constaté des change-
ments dans sa manière d’être, de 
vivre ?

- Evoque-t-il des moments de prière ?

Le cheminement à prendre en 
considération n’est pas seulement 
celui qui a été parcouru avec 
l’accompagnateur…

  

Bien loin de vérifier des acquis, il s’agit 
plutôt de relire comment se sont 
déployés dans la vie quotidienne les 
rites de l’Entrée en catéchuménat. 
Ceux-là même qui ont signifié dans la 
liturgie ce qu’était un catéchumène : 
un vivant marqué par la croix, appelé 
à se nourrir de la Parole (un « écoutant 
de la Parole de Dieu »), un membre de 
la communauté chrétienne…

Pour proposer l’Appel décisif

Ce que dit le RICA – n° 128

Il est requis, de la part  
des catéchumènes :

- une conversion de la mentalité 
et des mœurs, et une pratique 
de la charité ;

- une connaissance suffisante 
du mystère chrétien et une foi 
éclairée ;

- une participation croissante à 
la vie de la communauté ;

- une volonté explicite de recevoir 
les sacrements de l’Eglise.

Devenir  
ce que nous avons célébré !
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Contrairement à la célébration de 
l’Entrée en catéchuménat qui peut se 
vivre tout au long de l’année, celle de 
l’Appel décisif ne peut se vivre qu’une 
seule fois par an. Il s’agit dès lors de 
discerner si le moment favorable est 
arrivé ou s’il est préférable de postposer 
d’un an. Ce temps de discernement 
se situe au plus tard vers les mois de 
novembre/décembre qui précèdent 
l’Appel décisif.

A titre d’exemple, voici quelques pistes 
pour le discernement : 

- Le catéchumène entretient-il un 
dialogue personnel avec le Christ ?

- L’Evangile devient-il la Parole de Dieu 
qui le nourrit et éclaire sa vie ?

- Le catéchumène éprouve-t-il une 
confiance grandissante en Dieu et 
perçoit-il les changements dans sa 
vie quotidienne, ses relations, son 
rapport aux biens matériels… ?

- A-t-il commencé à faire l’expérience 
de l’abandon, du « lâcher prise » ?  
Comment se situe-t-il devant les 
épreuves de la vie ?

- S’inscrit-il de plus en plus dans la 
vie de la communauté ? (Rendez-
vous liturgiques bien sûr mais pas 
seulement.)

Il convient de terminer ces rencontres 
de discernement par un temps de 
prière : occasion de rendre grâce pour 
ce que Dieu fait dans nos vies et pour 
Lui confier la croissance spirituelle du 
catéchumène.
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Au moment venu d’envisager l’Appel 
décisif (voir ci-dessus), un courrier du 
Service du catéchuménat est envoyé 
aux catéchumènes.

Il invite aux démarches suivantes :

- Remplir et retourner dans les délais 
indiqués, la fiche de renseignements 
reçue.

- Ecrire dans les délais indiqués une 
lettre de demande des sacrements 
à l’Evêque (copie au responsable du 
Service du catéchuménat). Il s’agit 
d’une démarche de relecture de vie, 
plus spirituelle qu’administrative. 

- Rencontre avec notre Evêque : 
chaque année, l’Evêque rencontre 
toutes les personnes - adultes et 
adolescents - qui demandent les 
sacrements de l’Initiation. Ils sont 
reçus à l’évêché un dimanche après-

midi fin janvier. C’est une rencontre 
fraternelle qui se  termine par un 
temps de prière à la Cathédrale, au 
cours duquel a lieu la Tradition du 
Symbole de la foi. 

- Appel décisif : premier dimanche 
de Carême - célébration diocésaine 
– présence indispensable de tous les 
catéchumènes.

- Rencontres des néophytes : notre 
Evêque invite les nouveaux baptisés le 
dimanche qui suit Pâques à célébrer 
l’Eucharistie à la Cathédrale et à se 
rassembler à nouveau pour la Vigile 
de Pentecôte (qui conclut le temps de 
la mystagogie au sens strict et celui 
du cheminement catéchuménal). Ces 
rendez-vous contribuent à manifester 
que la Vigile de Pâques n’est pas 
l’aboutissement du parcours et atteste 
que l’évêque est le ministre originaire 
des sacrements de l’Initiation.

5. Les grandes rencontres diocésaines  
    et les démarches associées  

Pour les catéchumènes 
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Tout au long du parcours, le Service 
du catéchuménat compte sur les 
accompagnateurs pour quelques 
démarches et/ou attentions. Les voici 
ici résumées :

- Transmission au service du 
catéchuménat du document  
« d’accueil de la demande » dès le 
début du cheminement.

- Transmission de la feuille du registre 
de l’Entrée en catéchuménat dès 
que le rite a été vécu.

- En novembre, contact avec le Service 
du catéchuménat pour s’accorder 
sur la pertinence d’un Baptême 
à Pâques et dans l’affirmative, 
accompagner les démarches 
conduisant à l’Appel décisif.

- Informer le catéchumène, dès 
l’entrée en catéchuménat, du rôle 
des parrains/marraines pour un 
choix mûri et arrêté avant le mois de 
janvier qui précède la célébration de 
l’Appel décisif. 

- Conscientiser à l’importance de 
la participation aux rendez-vous 
diocésains (y compris les deux 
rendez-vous en tant que néophyte :  
le Dimanche in Albis et la Vigile de 
Pentecôte).

Pour les accompagnateurs 
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III. ACCOMPAGNER  
DES PERSONNES DÉJA BAPTISÉES    

  
Personnes qui souhaitent 
poursuivre leur initiation 

sacramentelle
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Il arrive régulièrement qu’un adulte (ou 
un adolescent) demande à communier 
pour la première fois ou que ne l’ayant 
plus fait depuis très longtemps, il 
s’informe sur la manière d’y revenir.

Dans ce cas, on essayera toujours 
de clarifier le désir d’Initiation Chré-
tienne en mettant en avant et dans 
l’ordre les trois sacrements de l’Ini-
tiation. On proposera d’envisager 
d’abord le sacrement de Confirma-
tion qui viendra accomplir pleinement 

le Baptême et conduira à une première 
Eucharistie, sommet de l’Initiation 
Chrétienne et source de vie chrétienne. 
Toutefois, ce désir de clarification et  
de recherche de sens concernant 
l’ordre des sacrements devra toujours 
être accompagné d’une écoute atten-
tive, bienveillante et personnalisée 
de tout candidat. Dans certains cas 
particuliers, un discernement peut, et 
même doit, s’envisager.

Certaines personnes baptisées en bas-âge demandent la poursuite de leur initiation  
sacramentelle (Confirmation et éventuellement première communion). 

1. Accompagner celui qui demande  
 la première communion

2. Accompagner celui qui demande  
 la Confirmation 

Cheminement - accompagnement

Dans tous les cas, l’accompagnement 
est proposé en grande partie dans la 
proximité de la personne, c’est-à-dire 
dans l’Unité pastorale où réside le 
candidat. Seules quelques rencontres 
sont diocésaines et parfois régionales 
(voir plus bas). 

Le profil de ces demandeurs varie 
sensiblement d’un candidat à l’autre, 
ce qui implique une personnalisation 
de la proposition catéchétique. En 
effet, la personne qui a été « baptisée 
sans suite » et celle qui a été initiée 
à la vie chrétienne en famille, à l’école 

et/ou à la catéchèse paroissiale  
mais n’a pas reçu le sacrement 
de Confirmation au moment 
prévu, n’attendent pas le même 
accompagnement.

Le Service du catéchuménat est 
disponible pour envisager la mise en 
œuvre d’un cheminement.

Dans tous les cas, nous ne pouvons 
jamais ignorer le Baptême reçu et 
considérer le confirmand comme 
un catéchumène. Au cours de ce 
Baptême, des gestes ont été posés.  
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La vie divine a été donnée sans condi-
tion. Un des enjeux du cheminement 
sera d’aider la personne à reconnaitre 
ce don.

Les adolescents nécessitent une 
approche particulière. Outre 
une méthodologie adaptée, il est 
indispensable d’intégrer l’adolescent 
dans un groupe de son âge 
(confirmands ou déjà confirmés).

Des méthodes et outils ont été 
conçus pour l’accompagnement de 
confirmands (voir le site).

goo.gl/txemgJ

Comme le Baptême, le sacrement de 
Confirmation nécessite un parrain et/
ou une marraine. Cette personne – 
choisie par le confirmand – sera elle-
même baptisée et confirmée. Cela va 
de soi que sauf raisons particulières 
cette personne communie lorsqu’elle 
célèbre l’Eucharistie, notamment le 
jour de la Confirmation.

Pour permettre au confirmand 
de réaliser le meilleur choix en 
connaissance de cause, il est bon d’en 
parler dès les premières rencontres. 
(Voir p.58)

Les confirmands rencontrent notre 
Evêque – ministre ordinaire des 
sacrements de l’Initiation Chrétienne - 
dans le cadre d’une journée diocésaine 
des confirmands organisée un samedi 
de Carême, à Mesvin pour les adultes 

ou à Tournai pour les adolescents. 
Outre la rencontre de l’Evêque, cette 
journée propose des temps de réflexion 
et d’approfondissement de la foi ainsi 
qu’un temps de prière avec proposition 
du sacrement de réconciliation. 

Rencontres diocésaines

  

Le parrain  

doit être présent  

à la célébration de 

Confirmation.
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Les confirmands adolescents (11 à 
18 ans) sont invités à trois ou quatre 
journées de rencontres diocésaines 
au cours de l’année de cheminement.

Les confirmands adultes sont invités 
avec les catéchumènes, les parrains/
marraines et les accompagnateurs qui 
le désirent à un temps de récollection 
pendant le Carême (consulter le 
calendrier de l’année) et voir p.38.

 

Un temps de préparation est 
proposé le plus souvent la veille de 
la célébration de Confirmation. Il 
rassemble ceux qui seront confirmés 
ensemble.

Pour leur permettre de réserver 
ces dates dès les premiers mois du 
cheminement, les accompagnateurs 
peuvent prendre connaissance du 
calendrier de l’année en cours et 
communiquer l’information dès le 
mois d’août qui précède. 

goo.gl/9TNCkQ

Démarches à suivre pour tout confirmand

Lors de l’accueil de la demande de 
Confirmation, il est indispensable de 
rechercher l’acte de baptême. 
Les informations suivantes sont de-
mandées pour cette recherche : la date  
du baptême (même approximative), la 
paroisse où il a été célébré, les noms/
prénoms des parents et le lieu de rési-
dence au moment du baptême. Voir fiche  
« Accueil de la demande ». (Document  
téléchargeable formulaire 1bis)

Rechercher  
l’acte de baptême 
 dès la demande 

du sacrement  
de Confirmation,  

cela permet d’éviter 
 le stress de dernière minute  

mais aussi de mauvaises 
surprises… 
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Célébrations

• Temps de célébration pendant le cheminement

Le temps de la préparation est sanctifié par des actions liturgiques ;  
la première sera le rite par lequel les adultes sont accueillis dans la 
communauté et s’en reconnaissent membres puisqu’ils sont déjà 
marqués par le Baptême.

Par la suite, ils participeront à des liturgies de la Parole, celles qui 
rassemblent habituellement les fidèles et celles qui sont plus spécialement 
destinées aux catéchumènes.

Pour signifier l’action de Dieu pendant le temps de la préparation, on 
pourra éventuellement utiliser certains rites propres au catéchuménat, 
qui correspondent à la situation et au besoin spirituel de ces adultes, par 
exemple, la tradition du Symbole, celle de l’Oraison dominicale ou même 
celle des Evangiles.

RICA n° 305

  

Les personnes d’origine africaine 
disposent le plus souvent d’un carnet 
de vie chrétienne bien utile pour cette 
recherche.

Au moment opportun (vers le mois 
de février) sur demande du service 
diocésain, les confirmands sont invités 
à écrire une lettre de motivation à 
notre Evêque. L’enjeu premier est de 
relire leur cheminement personnel. 

Dans le cas de demandes urgentes – 
par exemple pour un parrainage ou un 
mariage en Italie dans de « brefs délais 
» - il est conseillé de relayer le plus 
rapidement possible la demande au 
Service du catéchuménat. Un parcours 
particulier est envisagé.
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Pendant le temps du cheminement, il est vivement conseillé de proposer aux 
confirmands des moments liturgiques (à ne pas confondre avec les étapes liturgiques 
du RICA pour les catéchumènes) inspirés de l’itinéraire catéchuménal. (Voir RICA 
notes pastorales n° 305) 

Des propositions concrètes sont présentées dans les livres Confirmation32, ou Fortifiés 
en Christ33.

Dans notre diocèse, les célébrations du sacrement de Confirmation des adultes et des 
adolescents sont organisées pendant le temps pascal en plusieurs lieux et selon un 
calendrier établi en juin de l’année qui précède (plusieurs dates) : 

goo.gl/9TNCkQ

32. AELF- Confirmation Notes pastorales et propositions de célébrations – CRER - pp.85 à 119, 138-
159, 170 à 186 et 195 à 215.
33. B. Blazy, M. Berthomé, Ch. Luec - Fortifiés en Christ, Vers la confirmation et l’eucharistie à l’âge 
adulte – CRER -pp.50 à 64. 

• Célébration du sacrement de Confirmation
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Le premier acteur du catéchuménat 
est l’Esprit-Saint, car c’est Dieu lui-
même et en premier, qui se révèle à 
l’homme. Dieu vient toucher le cœur 
de l’homme et l’appelle. 

Tout au long de l’accompagnement, il 
faudra garder l’humilité du « serviteur 
inutile » (Lc 17,10). Il s’agira avant tout 
d’apprendre à reconnaitre le Seigneur 
à l’œuvre dans la vie des frères que 
nous accompagnons.

34. RICA n° 12 p.15.

Comme successeurs des apôtres, les 
évêques sont les premiers dispensa-
teurs des mystères de Dieu34. C’est 
à l’évêque qu’il revient d’appeler les 
adultes aux sacrements de l’Initiation 
et de veiller à la qualité de leur accom-
pagnement. La relation qui se noue 
entre l’Evêque et les catéchumènes 
nous redit le lien à l’Eglise universelle. 
L’ évêque porte la responsabilité du ca-
téchuménat. Pour l’aider dans sa mis-
sion, il nomme un Service diocésain.

L’ évêque est celui qui reçoit 
personnellement les demandes 
écrites des catéchumènes pour 
accéder aux sacrements de l’Initiation 
Chrétienne (au cours du mois de 
janvier qui précède l’Appel décisif). Il 
en va de même pour les demandes du 
sacrement de Confirmation pour les 
personnes baptisées en bas-âge (au 
cours du mois de février). 

C’est lui qui appelle les candidats 
(Appel décisif) en concertation avec le 
Service diocésain. 

IV. LES INTERVENANTS  
AU CATECHUMENAT

L’Esprit-Saint

L’Evêque   

*Il est très intéressant de lire les notes pastorales et doctrinales à ce sujet - RICA N° 44 à 51.

Les acteurs, les équipes et leurs missions* 
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Eventuellement, il aura par avance 
considéré les situations particulières 
qui nécessitent un accompagnement 
ajusté. C’est lui qui a autorité pour 
accepter ou refuser l’admission d’un 
catéchumène aux sacrements.

Lors de la Messe Chrismale*, 
c’est l ’évêque qui bénit l’huile des 
catéchumènes et consacre le Saint-
Chrême qui servira aux sacrements du 
Baptême et de la Confirmation.

Par son ministère, l’évêque est le 
premier célébrant des sacrements 
de l’Initiation Chrétienne. Dans notre 
diocèse, plusieurs baptêmes sont 
célébrés chaque année à la Cathédrale 
mais vu l’extension géographique de 
notre diocèse, l’évêque délègue aux 
prêtres la célébration des sacrements 
de l’Initiation (Baptême, Confirmation, 
Eucharistie) au cours de la Veillée 
pascale.

 

« Catéchumène »35 est un nom utilisé 
un peu abusivement pour désigner 
une personne en cheminement. 
On aurait tout intérêt à utiliser les 
appellations qui caractérisent plus 
précisément le stade de cheminement 
de la personne. En effet, les rites des 
étapes liturgiques façonnent l’identité 
chrétienne et le changement de nom 
révèle le changement de statut. 

35.  Selon l’étymologie (grec ancien), se dit de la personne qui se met à l’écoute et laisse résonner  
la Parole.

Progressivement au cours du 
cheminement, la personne sera 
candidat, catéchumène (après 
l’Entrée en catéchuménat), appelé 
(après l’Appel décisif), néophyte 
(après réception des sacrements de 
l’Initiation) et fidèle-chrétien par le rite 
d’incorporation à la communauté lors 
de la Vigile de Pentecôte.

« Confirmand » est le nom donné à 
une personne baptisée qui demande 
le sacrement de Confirmation (second 
sacrement de l’Initiation Chrétienne).

Eclairé par l’étymologie, on mesure que 
l’accompagnateur est celui qui « marche 
avec » au sens « d’aller ensemble » et qui 
est proche (celui qui partage le même 
pain). Pour le catéchumène, c’est « la » 
personne de référence. Cela suppose 
que s’établisse progressivement une 
relation de confiance qui permette 
d’aborder des questions personnelles. 
Idéalement, ce sont des rencontres 
individuelles qui permettent, surtout 
en début de cheminement, ce climat de 
confiance. 
Quand un accompagnement individuel 
n’est pas possible par manque de 
ressources humaines, la création 
d’une petite équipe catéchuménale 
rassemblant l’un ou l’autre chrétien 
autour de quelques catéchumènes 
peut être un bon compromis permettant 
ainsi d’initier à l’accompagnement. 

Le catéchumène

Le confirmand

L’accompagnateur
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L’accompagnateur n’est pas un « super 
chrétien », mais un ainé dans la foi, 
qui a été appelé par le responsable 
du catéchuménat de l’UP ou le service 
diocésain, et qui se met au service de 
celui qui demande et fait route avec lui 
sur le chemin de la foi. 

Etre accompagnateur demande une 
disponibilité à l’accueil et à l’écoute, 
une disponibilité de temps et de cœur, 
ainsi qu’une maturité de sa propre foi. 
De nos jours, les experts les appellent 
parfois des « mystagogues » - ceux 
qui conduisent au Mystère – et nul 
ne peut y conduire sans en avoir fait 
l’expérience lui-même.

L’engagement au catéchuménat est 
d’abord la réponse à un appel. C’est 
une mission qui se reçoit. Après l’En-
trée en catéchuménat, l’accompa-
gnateur propose progressivement la 
rencontre d’autres chrétiens de l’UP  

(pas seulement dans le cadre de l’Eu-
charistie dominicale). A partir de l’Ap-
pel décisif, il commence à s’effacer pro-
gressivement et introduit les parrains/
marraines dans leur mission.

Une dimension importante de sa mis-
sion est de veiller à l’incorporation pro-
gressive du catéchumène dans la com-
munauté. Il est donc important qu’il 
fasse partie de cette communauté !

Pour aller plus loin :  
un article intéressant  

de Roland Lacroix : 
« Accompagnateurs,  

catéchètes ou…  
« mystagogues » ? 
à télécharger sur :

goo.gl/3wMS9S

C’est lui qui assure aussi le lien avec 
le Service diocésain pour l’achemine-
ment des documents administratifs et 
la participation aux rendez-vous diocé-
sains jusqu’à la Vigile de Pentecôte. 

Lorsqu’un prêtre est l’accompagna-
teur (au sens explicité ci-dessus), il est 
conseillé qu’il soit secondé par un laïc, 
membre de la communauté pour favo-
riser l’incorporation du catéchumène 
(confirmand) dans la communauté.

Une formation de base à l’accompa-
gnement est indispensable. (Contacter 
le service diocésain)
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Normalement chacun des 
confirmands sera assisté d’un 
parrain qui l’acheminera à la 
réception du sacrement, le 
présentera pour l’onction sacrée 
au ministre de la confirmation. 
Par la suite, ce parrain l’aidera 
à accomplir fidèlement 
l’engagement de son baptême, 
à vivre selon l’Esprit-Saint qu’il a 
reçu. 

RC n° 20  
(rituel de la Confirmation)

Selon une très ancienne 
coutume de l’Eglise, on n’admet 
pas au baptême un adulte sans 
parrain (marraine), pris dans la 
communauté. Ce parrain aura 
à aider le catéchumène, au 
moins dans l’ultime préparation 
au sacrement, et, après le 
baptême, il contribuera à sa 
persévérance dans la foi et dans 
la vie chrétienne. 

RICA n° 8

Le parrain 
La marraine
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La communauté

Le candidat au Baptême et/ou à 
la Confirmation est invité à choisir 
une personne qui puisse accomplir 
le rôle de parrain (ou marraine). 
Dans le contexte actuel (de moins 
en moins de chrétiens sont initiés 
sacramentellement), il semble 
pertinent d’inviter le catéchumène (ou 
le confirmand) à choisir une personne 
issue de la communauté dans laquelle 
il chemine. 

Dans certains cas, le catéchumène a 
déjà, depuis sa naissance, un parrain de 

cœur (parfois non baptisé) ou a choisi 
une personne résidant à très grande 
distance. Dans ces deux situations, il 
est essentiel d’aider le catéchumène à 
discerner à qui demander d’assurer le 
parrainage au sens chrétien du terme. 
Voir critères de choix des parrains/ 
marraines (code du droit canonique 
874).

Pour aller plus loin,  
consulter  

le document outil 
 « Parrain - Marraine » 

téléchargeable  
sur le site du catéchuménat 

Le célébrant interroge : … et 
vous tous aussi qui les entourez 
fraternellement, voulez-vous 
les aider à découvrir le Christ 
et à le suivre ? 

RICA n° 82 

  

Le peuple de Dieu, représenté par 
l’Eglise locale, doit comprendre et 
manifester sans cesse que l’initiation 
des adultes est vitale pour lui et 
dépend de la responsabilité de tout 
baptisé. (AG n° 14)

La communauté est « un acteur » 
indispensable du catéchuménat. 

C’est elle qui accueille le candidat 
comme le signifie clairement le rite 
d’Entrée en catéchuménat. Elle de-
vient ainsi lieu d’engendrement à la vie 
chrétienne. Et progressivement, le ca-
téchumène est incorporé à la commu-
nauté. Par les rites du parcours caté-
chuménal, la communauté est appelée 
à reconnaitre elle aussi l’appel et le don 
de Dieu, et à se laisser façonner par Lui 
en tant que communauté chrétienne.

Dès l’Entrée en catéchuménat, la 
communauté prend une part active. 
Elle s’engage solennellement à aider le 
nouveau venu à découvrir le Christ et 
à le suivre.

Quand l’Eglise initie,  

elle fait l’expérience 

 de la fécondité  

et cela fait du bien !
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Si l’assemblée dominicale est un lieu 
privilégié, ce n’est pas le seul lieu où vivre 
l’expérience d’une communauté. Une 
équipe catéchuménale ou quelques 
chrétiens autour d’un catéchumène 
sont d’autres possibilités pour donner 
à vivre ce type d’expérience.
 
Au fur et à mesure que progresse le 
catéchumène sur le chemin de la vie 
chrétienne, on pourra lui proposer 
de rejoindre l’un ou l’autre groupe de 
partage de la Parole ou d’engagement

36. RICA p.61 et Fiche pratique n° 7

chrétien.Par ailleurs les liturgies  
de la Parole que le Rica propose de 
vivre au temps du catéchuménat36  

sont de belles occasions pour inviter 
des chrétiens à rejoindre le ou les caté-
chumènes et leurs accompagnateurs.

Pour en savoir plus, 
consulter ou télécharger la fiche 

pratique n° 3 
Catéchumènes et communauté

Une demande peut être adressée de 
manière inattendue à n’importe quel 
chrétien… (voir p.9)

Les personnes susceptibles d’accueillir  
des demandes
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L’équipe de l’Initiation chrétienne  
et de la catéchèse

Une équipe locale et / ou régionale 

  

Le prêtre responsable 

Le responsable de l’Unité pastorale est 
le responsable du catéchuménat dans 
son UP.

C’est lui qui appelle les accom-
pagnateurs et veille à ce que l’ac-
compagnement soit fécond. De 
temps en temps, il rencontre 
personnellement les catéchumènes 

(particulièrement pendant le temps 
des scrutins), il les invite aux évène-
ments paroissiaux importants et les 
insère peu à peu dans la communau-
té chrétienne par des liturgies appro-
priées.

C’est à lui qu’est donnée la délégation 
du Baptême et de la Confirmation 
au cours de la Veillée Pascale, pour 
tout catéchumène appelé lors de la 
célébration de l’Appel décisif.

Le décret n° 9 du synode diocésain 
(2011-2013) invite à mettre sur 
pied dans chaque UP une équipe 
de l’Initiation Chrétienne et de la 
catéchèse. Selon les lieux, ces équipes 
existent ou sont encore en gestation.

Il serait logique que dans chacune 
de ces équipes, il y ait au moins 
une personne qui soit impliquée 

au service du catéchuménat 
dans l’UP ou intéressée par cette 
attention. Même dans les régions où 
le catéchuménat est moins développé, 
il est d’une part, indispensable de 
veiller à une information correcte sur 
les possibilités de devenir chrétien à 
tout âge et d’autre part, de s’inspirer 
de son esprit pour un juste renouveau 
de la catéchèse.

Selon les régions du diocèse le 
catéchuménat est plus ou moins 
récent, plus ou moins développé.

Quand le catéchuménat a commencé 
à se structurer, il s’agissait dans 
un premier temps de répondre 
aux demandes qui étaient assez 
localisées dans les villes et/ou les 
grandes agglomérations. Des équipes 
régionales se sont constituées. 

Il en reste aujourd’hui une pour la 
région de Charleroi. Cette équipe 
propose des rencontres mensuelles  aux 
confirmands de la région et quelques 
fois sur l’année aux catéchumènes. 

En général, ces rencontres sont un 
soutien à un accompagnement local 
plus personnalisé.
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Actuellement, avec l’évolution, 
beaucoup d’Unités pastorales 
accueillent chaque année plusieurs 
demandes de Baptême. Des équipes 
locales se constituent alors à ce niveau 
et elles sont des lieux de maturation 
de la foi entre adultes. Elles peuvent 
présenter des profils différents37.

37.  Par exemple : 
Des équipes d’accompagnateurs : dans ce cas, ce sont des accompagnateurs qui se rassemblent plus 
ou moins régulièrement pour partager leurs questions et/ou coordonner l’accompagnement et/ou 
la préparation des étapes liturgiques et les liens avec le Service diocésain. 

Des équipes de catéchumènes : ici ce sont quelques catéchumènes rassemblés autour d’un ou 
deux accompagnateurs. Ces « petites communautés chrétiennes » permettent d’offrir de belles 
expériences de vie ecclésiale aux catéchumènes. Dans certaines situations, par manque de 
chrétiens accompagnateurs, ces équipes sont l’unique lieu d’accompagnement. 

Le Service diocésain du catéchuménat 
est là pour aider les communautés 
chrétiennes et les accompagnateurs 
à accueillir, accompagner et 
préparer les personnes à recevoir les 
sacrements de l’Initiation ou certains 
d’entre eux (dans le cas de personnes 
baptisées en bas -âge). 

Sa mission se décline concrètement 
sur le terrain et selon les moments de 
l’année :

- Etre à l’écoute des acteurs interve-
nant dans l’accompagnement et la 
préparation d’adultes et des ado-
lescents à partir de 11 ans en leur 
apportant un soutien spirituel et 
fraternel, en proposant des orienta-
tions et des éléments de discerne-
ment…

- Assurer le suivi de la démarche de 
préparation et d’accompagnement 
des catéchumènes et/ou confir-
mands adultes ou adolescents.

- Travailler à la mise en œuvre des 
orientations diocésaines.

- Proposer des outils pédagogiques 
d’accompagnement et de forma-
tion.

Le Service diocésain 

ph
ot

o 
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re
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Le chantier  
catéchuménal

- Proposer des temps de formation 
aux accompagnateurs.

- Préparer et animer différentes ren-
contres (rencontre de notre Evêque 
avec les catéchumènes en janvier, 
Appel décisif, rencontres des néo-
phytes, journées diocésaines des 
confirmands, célébration de Confir-
mation d’adultes, d’adolescents…).

- Assurer le suivi administratif des ca-
téchumènes et des confirmands re-
levant du catéchuménat.

- Assurer le lien avec l’Evêque, l’in-
former des demandes ou situations 
particulières.

Il est à votre service. N’hésitez pas à 
prendre contact. (Voir p.2)

Deux fois par an, l’invitation est lancée 
à tous les accompagnateurs pour une 
matinée de partage et de réflexion 
sur des thématiques ou questions 
régulièrement rencontrées au 
catéchuménat (l’initiation à la prière, 
le parrainage, l’accompagnement 
spirituel des accompagnateurs, 
l’écoute de grandes figures bibliques 
au catéchuménat…). C’est aussi un lieu 
de partage des joies ou difficultés et 
d’échanges entre accompagnateurs 
de tout le diocèse.

Prière  
de l’accompagnateur

Seigneur Jésus, 
donne-moi ton Esprit, 

que je reconnaisse ton action 
en ceux que tu m’envoies 
pour être accompagnés, 

et qu’auprès d’eux, je sois ton 
témoin.

Apprends-moi à les accueillir  
sans préjugés,  

A les écouter avec attention,  
sans tension.

Aide-moi à trouver le mot  
qui ouvre le cœur,  

Inspire-moi la question  
qui fait avancer,  

Mets sur mes lèvres  
ta Parole à proposer, 

chemin de vie nouvelle.

Apprends-moi le silence qui apaise, 
et l’humilité qui fait grandir. 

Rends-moi bienveillant,  
attentif et judicieux.

Aide-moi à reconnaître mes limites 
et à les accepter.  

Pardonne mes erreurs  
et mes maladresses.

Et, surtout, donne-moi la grâce 
du « lâcher prise », 

de savoir « laisser partir », 
dans la liberté… 

afin qu’en Toi, chacun se retrouve 
et se découvre aimé et respecté.

auteur inconnu
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Lexique  

Acolytat 
C’est un service particulier 
rendu par un chrétien au sein de 
l’assemblée liturgique. Il lui revient 
de s’occuper du service de l’autel, 
d’aider le prêtre dans les fonctions 
liturgiques et principalement dans 
la célébration de la messe.

Acte rituel
Voir « rite »

Apostolique 
Qui vient des Apôtres et en lien avec 
leur mission donnée par le Christ 
(accueillir la foi et la transmettre 
pour faire des disciples). 
Aujourd’hui ce terme est appliqué 
à l’ensemble de la mission de 
l’Eglise et, plus spécifiquement au 
ministère des évêques, successeurs 
des apôtres.

Candidat
Se dit d’une personne qui frappe à 
la porte de l’Eglise ou qui chemine 
déjà mais n’a encore vécu aucun 
rite du catéchuménat. 

Catéchumène
Se dit d’une personne qui chemine 
vers l’Initiation Chrétienne et 
qui a déjà vécu le rite d’Entrée 
en catéchuménat (ou Entrée en 
Eglise). 

Chrismation
Rite d’onction de Saint-Chrême.

38. RICA n° 194

Conversion
C’est un processus qui nous pousse 
à nous tourner de plus en plus 
vers le Seigneur. Devenir chrétien  
c’est entrer dans ce chemin de 
conversion, c’est à dire : désirer 
connaître ce Dieu qui nous aime 
tant, l’accueillir comme Père et le 
laisser progressivement inspirer 
notre manière de vivre. 

Consécration
Action de consacrer une 
personne, un objet, ou un bien, 
en les vouant au service de Dieu.  
Dans la liturgie de la messe, ce mot 
désigne la prière du prêtre redisant 
les paroles du Christ à la Cène sur le 
pain et le vin, qui deviennent alors, 
par l’action de l’Esprit Saint, le corps 
et le sang du Christ. C’est aussi par 
un rite de la messe chrismale que 
l’évêque consacre le Saint-Chrême.

Discernement (temps de)
Appliqué au catéchuménat, 
c’est une phase indispensable 
de relecture du parcours pour 
reconnaitre le moment favorable 
pour vivre le passage par une étape 
liturgique. 

Effétah
Ce rite s’enracine dans le récit 
évangélique de Mc 7,31-37 où 
Jésus ouvre les oreilles d’un sourd. 
Il exprime la nécessité de la grâce 
pour entendre la parole de Dieu et 
la proclamer pour le salut38 .
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Étape liturgique
Pendant le cheminement catéchu-
ménal, déjà bien avant le Baptême 
proprement dit, le RICA propose 
des liturgies qui font partie de la 
démarche sacramentelle. (Voir 
schéma p.43)

Exorcisme
Rite – comportant prière et geste – 
prévu par le RICA pour soutenir le 
catéchumène dans son inévitable 
combat spirituel. Dès le temps 
du catéchuménat, proposition 
des « premiers exorcismes » 39. 
Plus tard dans le cheminement, 
lors de chaque scrutin est prévu 
un exorcisme. Par trois fois, avec 
des mots et gestes relativement 
semblables, il est manifesté 
au catéchumène qu’il est 
définitivement libéré de la tyrannie 
du Malin – même si, au quotidien, 
il voit encore des signes du combat.

Huile des catéchumènes
Une des trois huiles consacrées 
par l’évêque à la Messe Chrismale. 
Elle est utilisée pour vivre une 
ou plusieurs onctions pendant le 
temps du catéchuménat ou lors 
des « derniers rites préparatoires » 
ou au plus tard lors de la Veillée 
pascale.

Immersion
Signifie « plonger » - se dit du 
Baptême lorsque la personne est 
plongée entièrement dans l’eau.

39. RICA pp.62 à .69.

Incorporer
 Introduire une personne dans 
un groupe – faire entrer dans le 
« corps ».
Le terme assez couramment utilisé 
en cuisine donne une assez belle 
image pour le catéchuménat : tel 
un ingrédient dont l’incorporation 
modifie la texture du mélange, 
l’incorporation de la personne dans 
le groupe a des conséquences sur 
le devenir du groupe lui-même, ses 
projets et ses ressources.

Lectorat 
C’est un service particulier 
rendu par un chrétien au sein de 
l’assemblée liturgique. Il lui revient 
d’y proclamer la parole de Dieu.

Messe Chrismale 
Célébration diocésaine annuelle 
(mardi saint) au cours de laquelle 
l’évêque bénit l’huile des 
catéchumènes, l’huile des malades 
et consacre le Saint-Chrême.

Ministère 
Service confié à un membre de 
l’Eglise par l’évêque. 

Mystagogie
- Temps de la mystagogie : c’est 
le temps spécifique qui termine 
l’Initiation Chrétienne des adultes 
(Pâques à Pentecôte). Temps 
d’apprentissage de la vie ecclésiale, 
enraciné dans la célébration de 
l’Eucharistie dominicale.
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- Catéchèses mystagogiques : 
relecture des évènements vécus en 
liturgie (rites) pour y reconnaitre 
l’action de Dieu, l’intégrer dans 
l’histoire du salut (Mystère pascal) 
et inviter au questionnement 
personnel sur la manière d’y 
répondre dans la vie quotidienne.

Néophyte
 C’est une personne nouvellement 
baptisée. Selon l’étymologie, une 
« nouvelle plante ». Au sens strict, 
ce nom est donné aux baptisés de 
Pâques à Pentecôte. 

Oraison dominicale 
Une manière de nommer la prière 
du Notre Père.

Récollection
Retraite spirituelle de courte durée. 
Le plus souvent dans un lieu propice 
à la réflexion et/ou à la prière.

Reddition du Symbole de foi
C’est un des rites de fin de parcours 
catéchuménal. Au sein d’une 
petite assemblée de chrétiens, le 
catéchumène récite le texte du 
Symbole de foi qu’il a reçu quelques 
semaines plus tôt (Tradition). Avec 
le rite de l’Effétah, le choix d’un 
nom chrétien et l’onction d’huile 
des catéchumènes, le rite de la 
reddition se trouve dans le RICA 
sous l’appellation « Derniers rites 
préparatoires » - il est effectivement 
proposé de les vivre le Samedi 
saint. (RICA n° 188)

Renvoi
Pratique du catéchuménat qui 
consiste à inviter les catéchumènes 
présents lors d’une célébration 
eucharistique à quitter l’assemblée 
après la liturgie de la Parole pour 
poursuivre par un temps de partage 
et/ou d’approfondissement de la 
Parole avec quelques chrétiens. 
Le reste de l’assemblée célébrant 
alors la liturgie eucharistique.

Rite
Geste symbolique associé le plus 
souvent à une parole (codifié dans 
un rituel) posé par un ministre 
célébrant sur une personne ou 
un objet au sein d’une assemblée 
chrétienne et qui, enraciné dans 
l’Ecriture (histoire du Salut), 
exprime l’agir de Dieu.

Scrutin
Rite pénitentiel (au nombre de 
trois) vécu entre l’Appel décisif et 
la célébration des sacrements de 
l’Initiation. Le mot évoque l’amour 
bienveillant du Père qui scrute le 
cœur de l’homme pour fortifier 
ce qui est fragile, guérir ce qui est 
blessé. Ce rite met en évidence 
l’inévitable combat spirituel et 
permet de vivre l’expérience d’une 
libération, d’un salut donné.

Signation 
Rite de l’Entrée en catéchuménat 
qui consiste à marquer le front et 
les sens ( oreilles, yeux, bouche…) 
RICA n° 88 à 90.
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Traditions 
Rites du parcours catéchuménal. 
Au nombre de deux : la tradition du 
Symbole de foi (Credo) et celle du 
Notre Père. L’Eglise transmet ainsi 
l’essentiel de sa foi et de sa prière. 

UP ou UPR
Unité pastorale ou Unité pastorale 
refondée. Comme annoncé - p.8 
bas de page - , dans l’ensemble de 
ce document, l’abréviation « UP » 
sera utilisée pour signifier selon le 
contexte : « Unité pastorale » ou 
« Unité pastorale refondée ». 
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