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Fiche n°3 

__________________________________________________________________ 
 

CATÉCHUMÈNES ET COMMUNAUTE CHRÉTIENNE 
__________________________________________________________________ 

 

Cette fiche s’adresse aux accompagnateurs mais aussi à tous ceux qui portent une responsabilité dans 

la vie de la communauté (EAP1, équipe liturgique, Equipe de l’initiation chrétienne et de la catéchèse, 

équipe de la diaconie…) 

 

L’enjeu du parcours catéchuménal est d’accompagner quelqu’un dans sa réponse à l’appel du Seigneur 

- jusqu’à une relation intime avec Jésus-Christ – et de le conduire aux sacrements qui feront de lui un 

membre du Corps du Christ. Cette dimension communautaire est constitutive de notre foi. C’est 

pourquoi l’initiation chrétienne ne peut être déconnectée de la vie d’une communauté chrétienne. 

 

La relation à la communauté - et en amont, la création de liens avec des chrétiens - est donc 

essentielle au « devenir chrétien », puis après réception des sacrements, au « grandir dans la foi ». 

 

L’assemblée dominicale (Eucharistie) est le lieu privilégié qui rend visible la communauté chrétienne. 

Mais attention, ce n’est pas le seul ! C’est la communauté des chrétiens dans tout ce qu’elle vit, croit 

et célèbre qu’il s’agit de mettre en relation avec le « nouveau venu ».  

Quelques pistes 

Le plus souvent il n’y aura pas de vie avec la communauté après les sacrements s’il n’y a pas eu une 

vie avant ou, en d’autres mots, c’est tout ce qui aura été tissé pendant le cheminement qui permettra 

la vie et la communion après les sacrements. 

a. Entrée en catéchuménat  

Le premier pas officiel au cœur de la communauté est l’Entrée en catéchuménat ou Entrée en 

Eglise. Dans le contexte actuel, il est pertinent de discerner vers quelle communauté locale 

orienter un nouveau venu. Le lieu d’habitation ne doit pas être le seul critère. Les ressources 

et la vitalité d’un groupe de chrétiens (clocher) sont à prendre en considération. 

A partir de l’Entrée en catéchuménat, il est intéressant d’inviter de temps à autre deux ou 

trois chrétiens aux rencontres avec le catéchumène. En lieu et place d’une rencontre, on peut 

aussi accompagner le catéchumène à une réunion de chrétiens qui se rassemblent 

régulièrement pour partager la Parole, pour aller à la rencontre des plus fragiles (aumôniers de 

maison de repos, d’hôpitaux, solidarités diverses…) 
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b. Relation entre catéchumène et communauté.  

L’enjeu est d’incorporer le catéchumène dans la communauté, comme lorsqu’on réalise un 

gâteau et que l’on ajoute les œufs un à un au mélange sucre/beurre afin que la consistance de 

départ évolue… Par sa présence, son incorporation, le catéchumène transforme la 

communauté. 

 

Il y a donc deux « mouvements » à considérer :  

 

o Comment permettre aux catéchumènes de faire des pas vers la communauté ?  

- Donner à vivre des expériences de rencontres fraternelles et pas seulement la 
participation à l’eucharistie dominicale. 

- Proposer progressivement des expériences adaptées à la personne et au stade de son 
cheminement. 

- Être attentif à la manière dont on propose une activité : respecter la liberté et le 
rythme de chacun. D’une manière générale, les y accompagner et saisir les occasions 
de les présenter à l’un ou l’autre chrétien. 

- Apporter en réunion et commenter avec eux le journal local ou le site de l’UP. 

- Les inviter aux assemblées catéchétiques, aux fêtes patronales ou au profit de 
mouvements solidaires. 

 
Le rôle de l’accompagnateur est essentiel : c’est lui qui veille à ouvrir des chemins de 
rencontre. 

 

o Comment permettre à la communauté de faire des pas vers les catéchumènes ? 

- Sensibiliser la communauté à vivre cette démarche « d’aller vers » le catéchumène. 

- A l’entrée en catéchuménat, ouvrir un « livre d’’or » où les paroissiens pourront leur 
écrire un message. 

- Mettre en avant la finalité : édifier le Corps du Christ. 

- Annoncer avec enthousiasme les étapes liturgiques dans tous les clochers de l’UP. 

- Mobiliser (dès Noël) la communauté locale pour que plusieurs chrétiens participent à 
l’Appel décisif. 

- Recueillir leur témoignage ou leur présentation dans le journal local. 

- Communiquer à propos des étapes du parcours. Par exemple, afficher au fond de 
l’église des photos de la rencontre avec l’Evêque fin janvier, accompagnées peut-être 
d’un petit texte du(des) catéchumène(s) de la communauté. 

- Proposer des liturgies de la Parole avec quelques chrétiens pour une initiation 
progressive (RICA n° 106 p. 61) - indépendamment des célébrations eucharistiques 
dominicales. 

 

Les membres de la communauté resteront attentifs au nouveau baptisé en lui proposant très 

progressivement de devenir acteur. Certains nouveaux baptisés se sont enfuis pour éviter de 

se voir (trop) régulièrement appelés à un service en liturgie ou ailleurs.  

 

D’une manière générale, soigner les liturgies auxquelles participent les catéchumènes et 

inviter des chrétiens à venir préparer ces célébrations sur base du RICA sont des clefs pour 

découvrir la dynamique catéchuménale. 

 

Et si celui qui arrive était une chance pour la communauté chrétienne ? 

        À méditer… 

Octobre 2017 


