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Introduction
Vous êtes nouvel accompagnateur ou déjà expérimenté, ce document est destiné à vous aider en vous
rappelant les quelques points essentiels de ce cheminement dans notre diocèse. Il vous donne
également les aspects pratiques indispensables.
C’est un service que nous rendons au Christ, qui, par l’intermédiaire de l’Esprit, nous envoie des
personnes à qui Il souhaite se faire connaître. Il a généralement commencé le travail avant même
qu’elles aient frappé à la porte de l’Eglise. Notre première mission consiste donc à accueillir et à
contempler cette action de l’Eprit qui nous précède, et d’en rendre grâce, même si la forme peut nous
surprendre.
La suite du travail sera l’écoute de cette histoire particulière pour nous mettre au pas de celui que nous
avons à accompagner dans la découverte de Jésus Christ, de l’Evangile et de la Vie Chrétienne. Sur ce
chemin nous serons amenés à célébrer des étapes particulières quand le moment sera venu.
Eventuellement certains arrêteront, n’en soyons pas surpris et respectons cette liberté. Nous sommes
responsables de ce que nous faisons, nous avons à le faire au mieux, mais le résultat ne nous appartient
pas, il appartient à Dieu.
Souvent vous vous découvrirez transformés par ce cheminement ; de cela aussi il faut rendre grâce.
Ce document devrait vous aider à faire cela au mieux, découvrez (ou redécouvrez)-le sans oublier de
prier, car sans l’aide de l’Esprit, nous ne pouvons rien.

« Chers catéchumènes … Je vous invite à conserver votre enthousiasme du premier moment qui a fait ouvrir vos yeux à la
lumière de la foi, à vous rappeler, comme le disciple bien-aimé, le jour, l’heure où, pour la première fois vous êtes restés avec
Jésus, où vous avez senti son regard sur vous. Ainsi vous serez toujours assurés de l’amour fidèle du Seigneur. Il ne vous
trahira jamais ! »
Pape François, Rome, 23 novembre 2013
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Accueillir
Lors du premier entretien, être à l’écoute des attentes des personnes ; reconnaître que l’Esprit est à
l’œuvre
Nous sommes invités à reconnaître l’Esprit de Dieu qui habite les personnes et les pousse à frapper à la
porte. Cela nous aide à prendre de la distance, à ne pas projeter nos désirs sur celles et ceux que nous
accueillons, mais à laisser l’Esprit travailler au cœur de chacun.
Ce premier pas, souvent mûri depuis longtemps, est déterminant pour les personnes qui viennent faire
une demande à l’Eglise. Celui ou celle qui accueille aura le souci de créer un climat de confiance pour
laisser la personne s'exprimer en toute liberté. Il est important d’écouter et d’entendre sa demande mais
aussi son histoire, ses questionnements, ses difficultés, ses incompréhensions, ses doutes, sans poser de
jugement. Accueillir les personnes telles qu’elles sont, là où elles en sont, à l’image du Christ qui
accueille toute personne qui vient à Lui.
Parler de soi, de sa vie peut être difficile pour certains. D’autres n’ont pas toujours les mots pour le
faire. Au cours de la rencontre, laisser la personne donner le rythme sans la bousculer. Si certaines
difficultés surgissent, veiller à laisser une ouverture.
L’attention à l’autre et la bienveillance ne doivent pas pour autant éluder certaines questions plus
personnelles ou délicates. Connaître dès le départ les obstacles éventuels à la réception des sacrements
de l’initiation permet de cheminer en vérité et d’ajuster l’accompagnement.
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Accompagner

« C’est au peuple de Dieu, c’est-à-dire à l’Eglise qui transmet et nourrit la foi reçue des apôtres, que revient en premier
lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens… Il est donc très important que, dès la préparation au
baptême, des catéchistes et d’autres laïcs collaborent avec les prêtres et les diacres. » RICA §7
Accompagner des personnes vers les sacrements de l’initiation et la vie chrétienne est une mission que
l’Eglise confie à certains qui, parce qu’ils ont déjà fait l’expérience d’une relation avec le Christ,
pourront guider leurs frères et sœurs sur le chemin pour aller à sa rencontre.
L’accompagnement demande d’être attentif à la personne elle-même, attentif à sa vie, attentif à son
devenir chrétien.
Dans chaque secteur pastoral, une équipe regroupe des baptisés accompagnés par un prêtre ou un
diacre.
Les parrains et marraines des catéchumènes, les membres de la communauté ont aussi leur place dans
cet accompagnement.
Quel que soit son rôle particulier, chacun aura à cœur d’accompagner une relation, de permettre aux
catéchumènes de faire une rencontre en vérité avec le Christ, d’éveiller en eux le désir de Dieu.
« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact mais en communion, en intimité avec
Jésus-Christ ». [Jean-Paul II Exhortation apostolique Catéchesi Tradendae § 5]
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Les acteurs du catéchuménat

L’Esprit Saint
L’Esprit Saint est le premier acteur du catéchuménat. C’est lui qui éveille chez des hommes et
des femmes le désir de répondre à l’appel que Dieu fait à chacun et les pousse à frapper à la
porte de l’Eglise.
Tout au long du cheminement et au cœur de toute vie chrétienne, il travaille les cœurs et permet
la maturation de la foi.

Les catéchumènes
Chaque année, des hommes, des femmes de tous âges, de toutes origines culturelles ou
religieuses frappent à la porte de l’Eglise. Ils sont jeunes (la majorité à moins de 40 ans). De
façon stable depuis plusieurs années, deux tiers sont des femmes, un tiers des hommes.

Avant même de frapper à la porte de l’Eglise, ces personnes ont parcouru leur
propre chemin, plus ou moins long, plus ou moins balisé. C’est souvent un
évènement déclencheur qui les met en route (la foi et la pratique du conjoint, la
préparation au mariage, la demande de baptême ou la catéchèse d’un enfant ou
même la demande qui leur est faite par un proche d’être parrain ou marraine). Mais
on ne peut pas dire que leur histoire commence à cet instant précis. Leur démarche
relève plus de la verbalisation d’une quête qui les habite depuis longtemps.
Parce que chacun est unique, l’accompagnement s’ajustera à chacun.

La communauté
La communauté est la pépinière qui accueille le catéchumène puis le néophyte (nouvelle plante),
le nourrit et lui permet de continuer à grandir dans la foi.
Il est important que, dès le début du cheminement, le catéchumène entre en contact avec les
chrétiens de sa paroisse, crée des liens avec eux. Parce qu’il se sent connu et reconnu, il peut
prendre la place qui est la sienne au sein de la communauté.

Les accompagnateurs
Par sa manière d’être avec les personnes qu’il rencontre, Jésus réunit les conditions favorables
pour laisser Dieu lui-même faire œuvre d’Evangile en elles (mon fils, ma fille, ta foi t’a sauvé).
Cette manière d’être, le Christ la transmet à son Eglise. Elle n’est jamais acquise et suppose une
conversion permanente.
Appelé par l’Eglise qui lui confie une mission, l’accompagnateur a pour rôle de permettre aux
personnes d’entrer en relation avec le Christ et de grandir dans la connaissance des Evangiles et
de l’enseignement de l’Eglise. Il aura à cœur, à chaque rencontre avec un catéchumène ou un
confirmand, de suivre la pédagogie du Christ qui s’ajuste aux personnes.
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Comme aîné dans la foi, l’accompagnateur est un compagnon qui chemine avec la personne
et témoigne de sa foi, et non un enseignant qui transmet un savoir.
- Comme aîné dans la foi, il marche à la suite du Christ qui catéchise et montre le chemin vers
son Père.
- Comme aîné dans la foi, il chemine côte à côte avec la personne qu’il accompagne et se
laisse catéchiser par elle.
- Comme aîné dans la foi, il marche devant l’autre pour ouvrir un chemin.
- Comme aîné dans la foi, il marche derrière la personne accompagnée pour lui permettre de
prendre des initiatives.
- Comme aîné, dans la foi, il n’est pas au-dessus de la personne accompagnée. Il a simplement
déjà fait l’expérience de la rencontre.
Ce qui se passe entre la personne et le Seigneur ne lui appartient pas.
-

Les équipes de secteurs
De même qu’on n’est pas chrétien tout seul, l’accompagnateur fait partie d’une équipe. Il
participe à la vie de cette équipe et aux différentes rencontres proposées aux catéchumènes. Il
vit en lien avec la communauté ecclésiale.
Les accompagnateurs d’un même secteur pastoral se rencontrent régulièrement pour :
o se mettre à l’écoute de la Parole et la partager,
o se former et nourrir leur propre foi,
o préparer en équipe les rencontres avec les catéchumènes, les confirmands,
o relire la mission de chacun, discerner avant les étapes importantes pour les
catéchumènes.
L’équipe est coordonnée par un délégué et accompagnée par un ministre ordonné.

Le délégué de secteur
Appelé par l’équipe pastorale, pour une mission dont la durée est déterminée à l’avance, le
délégué aura à cœur de :
o Rencontrer les candidats pour un premier entretien et proposer à chacun un
accompagnement,
o Avec l’équipe, proposer et animer des rencontres pour l’ensemble des catéchumènes,
créer des liens avec la communauté, les mouvements et services,
o Veiller à la cohérence du cheminement de chacun en référence au RICA,
o Avoir le souci de se former et de proposer des formations aux accompagnateurs,
notamment celles proposées par le service diocésain,
o Faire le lien avec le service diocésain du catéchuménat, en particulier relayer les
informations transmises par celui-ci,
o Il transmet au délégué diocésain les dossiers en vue de l’appel décisif ou de la
confirmation,
o Avec le ministre ordonné, il a une attention particulière pour les situations délicates et
veille à ce qu’elles soient examinées suffisamment en amont.
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Le ministre ordonné
Un prêtre ou un diacre accompagne l’équipe de secteur dans la mission qui lui est confiée.
o Il connaît les catéchumènes et les rencontre personnellement avant l’appel décisif [1],
o Il veille à l’insertion pastorale des catéchumènes et des confirmands dès le début de leur
cheminement,
o Il écrit son témoignage dans les dossiers de demande de sacrements,
o Avec le délégué, il appelle des chrétiens à être accompagnateurs,
o Il a une attention particulière pour les situations délicates et veille à ce qu’elles soient
prises en compte le plus tôt possible.

Le service diocésain
L’évêque appelle un(e) délégué(e) diocésain(e) qui s’entoure d’une équipe, et nomme un ministre
ordonné pour l’accompagner.
Le service diocésain a pour mission de :
o Faire le lien entre les secteurs pastoraux et le diocèse,
o Aider et accompagner les équipes locales dans leur mission de préparation aux
sacrements de l’initiation chrétienne,
o Se former et se ressourcer,
o Proposer des formations aux accompagnateurs,
o Préparer et animer les temps forts vécus en diocèse : récollections, Appel Décisif,
rencontres avec l’évêque, célébration de la confirmation,
o Recevoir et transmettre à l’évêque les dossiers de demande de sacrements. Il aura une
attention particulière pour les dossiers délicats et aidera si besoin les délégués de secteur
à les traiter.

L’évêque
« Les évêques sont les premiers dispensateurs des mystères de Dieu … C’est à eux particulièrement que sont
confiés les baptêmes des adultes et le soin des catéchumènes. » RICA § 12
L’évêque est responsable de la pastorale sur son diocèse. C’est lui qui définit le cadre de la
préparation aux sacrements de l’initiation.
Il nomme un(e) délégué(e) diocésain(e) qui fait le lien avec les secteurs pastoraux.
Il reçoit les demandes de sacrements de l’initiation chrétienne des catéchumènes et des
confirmands qui lui sont présentées par le service diocésain.
C’est lui qui appelle les candidats aux sacrements de l’initiation lors de la célébration de l’Appel
Décisif. Il a autorité pour accepter ou refuser l’admission aux sacrements.
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Les parrains et marraines
« On n’admet pas au baptême un adulte sans parrain, pris dans la communauté chrétienne. 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 § 8
Le parrain a à cœur de soutenir son filleul pendant le temps du catéchuménat. Dans la mesure
du possible, il est présent à l’appel décisif et aux étapes importantes du cheminement. Son rôle
continu après la réception des sacrements, il reste un référent pour toute la vie chrétienne.
L’Eglise catholique demande un parrain ou une marraine. Le catéchumène peut choisir l’un et
l’autre.
Quelques critères pour le choix du parrain :
o Le parrain (marraine) est catholique et a lui-même reçu les trois sacrements de
l’initiation chrétienne,
o Pour privilégier des relations de type fraternel entre le filleul et son parrain, l’Eglise
demande que celui-ci ne soit pas le père, la mère ou le conjoint du catéchumène,
o Pour ces mêmes raisons et parce que le parrainage est appelé à se poursuivre dans la
durée, il n’est pas souhaitable non plus que le parrain soit l’accompagnateur.
Il sera ainsi plus facile à l’accompagnateur de s’effacer pour permettre au nouveau
baptisé de prendre son envol.

[1] : dans les secteurs accueillant de nombreux catéchumènes ou pour d’autres raisons, c’est le
prêtre de la paroisse du catéchumène qui le rencontrera.
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Se former et se ressourcer
Accompagner des personnes interroge, provoque des déplacements. La posture
d’accompagnateur est celle d’un témoin qui ose dire sa foi et celle de l’Eglise.
Il est donc important pour la personne qui accompagne de prendre le temps de nourrir sa
propre foi.
Pour cela, les accompagnateurs auront le souci de se former pour être plus à l’aise dans la
mission. Plusieurs propositions leur sont faites :
o Les formations proposées par le secteur ou le diocèse
o La formation initiale pour les nouveaux accompagnateurs :
o Accompagner un adulte sur un chemin de foi, la posture de l’accompagnateur
o Les étapes du cheminement catéchuménal ; le Rituel de l’Initiation Chrétienne
des Adultes
o Relire le chemin parcouru et discerner
o Les formations proposées par le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat
Il est bon également de prendre le temps de se ressourcer et de se poser régulièrement pour
relire l’accompagnement et replacer sa mission sous le regard du Seigneur.

Vous trouverez toutes les informations sur les :
Formations diocésaines
Sur notre site :
https://evry.catholique.fr/Formations-Pelerinage-et-evenements-a-venir
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Cheminer
« Le rôle propre de la catéchèse est de montrer qui est Jésus-Christ, sa vie et son mystère, et de présenter la foi chrétienne
comme marche à la suite de sa Personne » DGC §41
Catéchiser c’est annoncer la Parole et la faire résonner pour permettre aux personnes d’entrer en
relation avec le Christ. C’est aussi transmettre l’enseignement de l’Eglise pour structurer la foi des
personnes et permettre sa maturité. Annonce et enseignement s’inscrivent dans un chemin de
conversion.
L’accompagnement prend appui sur le RICA [Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes] et les piliers
du catéchuménat.
Les piliers du catéchuménat
Ils constituent la structure de base non seulement de la préparation aux trois sacrements d’initiation,
mais de toute la vie chrétienne.
La Parole de Dieu
« La Parole de Dieu retentit dans les Écritures. Mais c’est d’abord une Personne qui s’adresse aux hommes
avant d’être un texte à étudier…..La médiation d’un texte biblique nourrit l’expérience du dialogue que Dieu ne
cesse de vouloir nouer avec les hommes dans l’Esprit Saint. TNOC 3.3
Permettre à la personne accompagnée de découvrir la Parole comme vivante pour chacun
aujourd’hui. La Parole interroge et éclaire nos vies et appelle une réponse.
La conversion
« La foi chrétienne est, avant tout, conversion à Jésus-Christ, adhésion pleine et sincère à sa personne et décision
de marcher à sa suite… La foi implique un changement de vie, c'est-à-dire un changement profond du regard et
du cœur … Ce changement de vie se manifeste à tous les niveaux de l'existence du chrétien: dans sa vie intérieure
d'adoration et d'accueil de la volonté de Dieu; dans sa participation à la mission de l'Eglise; dans sa vie
conjugale et familiale; dans la vie professionnelle; dans les activités économiques et sociales. » DGC § 53
Permettre à la personne accompagnée de faire un chemin de conversion, de renoncer à ce qui
l’empêche de se tourner pleinement vers Dieu.
Cela peut prendre du temps. L’accompagnateur est là pour accompagner ce retournement et y
discerner l’action de l’Esprit.
La vie sacramentelle et la prière
« Ce dialogue (avec Dieu) est aussi le fondement de la prière où chacun peut, dans l’intimité de son cœur, appeler
Dieu « notre Père ». Ce dialogue, s’il est authentique, ne peut pas être sans aspérités : le catéchète doit pouvoir
entendre les refus, les questions, les difficultés et, par ailleurs, mettre des mots sur ce qui est découvert ; mais il
doit surtout favoriser l’intériorité et le silence sans lesquels ce dialogue ne peut voir le jour. TNOC 3.3
La réponse que l’homme fait à Dieu qui, le premier, s’adresse à lui, se fait dans la prière : les
prières de l’Eglise mais aussi de toute parole spontanée qui vient du cœur.
Il ne s’agit pas tant d’apprendre à prier que de prier avec les personnes.
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La vie ecclésiale
« La catéchèse rend le chrétien capable de vivre en communauté et de participer activement à la vie et à la mission
de l'Eglise. DGC § 86
« La catéchèse dans le catéchuménat baptismal est étroitement liée à la communauté chrétienne. Dès leur entrée
au catéchuménat, l'Eglise entoure les catéchumènes « de son affection et de ses soins comme s'ils étaient déjà ses
fils: ils appartiennent en effet à la famille du Christ ». C'est pourquoi la communauté chrétienne aide les
candidats et les catéchumènes pendant tout le processus d'initiation, du pré-catéchuménat au catéchuménat, au
temps de la mystagogie ». DGC § 256
Dès le début du cheminement, il est bon de permettre aux catéchumènes de trouver la place qui
est la leur dans la communauté.

Le cheminement catéchuménal
Un cheminement qui s’inscrit dans la durée pour permettre à la personne de s’éveiller à la foi, d’entrer
en intimité avec le Christ, de vivre une véritable conversion.
Cette période a une durée variable, entrecoupés par des étapes qui seront proposées au catéchumène
après discernement lorsque le moment sera jugé favorable.


Le temps de la première évangélisation.
« 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-catéchuménat
est un temps d'évangélisation destiné à faire mûrir une véritable volonté de suivre le Christ et de demander le
baptême. » RICA § 66
Cette période a une durée variable selon les personnes, mais qui ne doit pas se prolonger
trop longtemps. Elle permet un premier contact avec les chrétiens, la vie en Eglise, la
découverte de la personne de Jésus et les Evangiles.
Après le temps de la première évangélisation vient l’entrée en catéchuménat.
o L’entrée en Eglise ou entrée en catéchuménat.
« L'entrée en catéchuménat est de la plus grande importance : dans cette première rencontre publique, les
candidats s'ouvrent à l’Église de leur intention, et l’Église, accomplissant sa mission apostolique, reçoit
ceux qui veulent en devenir membres. Dieu leur accorde largement sa grâce tandis qu’ils expriment publiquement leur désir et que l’Église donne le signe de leur accueil et d'une première consécration. 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. » RICA § 70-71.
Appelée aussi entrée en Eglise, c’est à partir de cette étape que les personnes deviennent
catéchumènes. C’est la première manifestation publique d’une demande.
Au cours de la célébration, le catéchumène reçoit la croix du Christ et le livre des
Évangiles (ou la Bible). A l’issu de la célébration le catéchumène est invité devant
l’assemblée à signer la feuille pour le registre diocésain avec ses accompagnateurs et le
prêtre. [Cf. RICA p. 37-55].
Cette célébration ne peut être programmée longtemps à l’avance car on ne sait pas à
quel moment la personne sera prête. Chaque cas est unique. Cependant on ne saurait
proposer une entrée en Eglise tardive, quelques mois, voire quelques semaines avant
l’appel décisif. Le pré-catéchuménat n’est pas le temps du catéchuménat !
L’entrée en catéchuménat ne détermine pas la durée du temps du catéchuménat et
moins encore la date de réception des sacrements !
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Le temps du catéchuménat
Le cheminement continue le temps nécessaire. Le stade de la découverte est dépassé, on
entre dans le temps de la structuration. Ce temps sera propice pour accompagner la
personne dans la maturation de la foi, un temps d’initiation par les sacrements et aux
sacrements, pas seulement une préparation au baptême mais à la vie chrétienne.
Le temps du catéchuménat est encadré par deux étapes : la célébration d’entrée en
catéchuménat et celle des sacrements de l’initiation. Sa durée est variable selon l’itinéraire
propre à chacun. Il est important de respecter le rythme des personnes et de ne pas vivre
comme un échec si un catéchumène dit ne pas être prêt à un moment de son parcours.
Au terme du cheminement, après discernement personnel et avec les accompagnateurs, les
catéchumènes sont appelés par l’évêque à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne.
o L’appel décisif.
« Auparavant, 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’Église. » RICA § 128
Vécu le premier dimanche de Carême, l’appel décisif est un temps fort du cheminement
catéchuménal. C’est l’occasion pour les catéchumènes de reformuler leur demande
initiale.
C’est l’évêque qui appelle au cours d’une célébration diocésaine. L’appel décisif est
précédé de la rédaction de la lettre à l’évêque, dont la rédaction permet au catéchumène
de relire son cheminement et de mettre des mots sur ce qu’il a vécu.



Le temps de la purification et de l’illumination et ses rites
C’est le temps du Carême au cours duquel la communauté accompagne les catéchumènes
dans leur démarche de conversion.
Les scrutins « sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir
les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s'attachent plus profondément au Christ et
poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour
eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. » RICA § 148.
C’est le temps des scrutins (3e, 4e et 5e dimanches de Carême) destinés à affermir la foi des
futurs baptisés, à faire la vérité sur eux-mêmes et sur leur désir de rencontrer le Christ dans
les sacrements.
Aux scrutins s’ajoutent les rites de remise du dépôt de l’essentiel de la foi (Credo) et de la
prière de l’Eglise (Notre Père) pour que les catéchumènes se l’approprient (RICA p. 123s et
p. 127s). Ils le restitueront à leur tout en le disant à l’assemblée (RICA p. 130).
o La célébration des sacrements de l’initiation chrétienne
« Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'eucharistie constituent la dernière étape de l’initiation chrétienne. Recevant le pardon de leurs péchés, les catéchumènes sont incorporés au peuple de
Dieu, adoptés comme fils de Dieu, introduits par l'Esprit Saint dans le temps de l'accomplissement des
promesses, et ils goûtent déjà au festin du Royaume de Dieu par le sacrifice et le repas eucharistique. ».
RICA § 202
Dernière étape de l’initiation chrétienne, la célébration des sacrements de l’initiation
chrétienne est vécue au cours de la vigile pascale.
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Le temps de la mystagogie
La mystagogie est le dernier temps du cheminement catéchuménal, non pas la fin de chemin
puisque s’ouvre maintenant le temps de la vie chrétienne. Les catéchèses qui sont faites sont
consacrées à révéler le sens des actes liturgiques qui ont été vécus. Un temps clé parce
qu’après la montée en puissance vécue depuis l’appel décisif, il convient de continuer à
accompagner les baptisés de Pâques.

Imposition d’un nouveau nom
Certains catéchumènes peuvent désirer marquer leur identité chrétienne par le choix d’un nouveau nom
(RICA § 93). Cela se fera au moment de l’entrée en Eglise.
Mais d’autres voudront garder leur prénom de naissance.
Dans un cas comme dans l’autre cela doit être un choix personnel et librement réfléchi.
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Relire et discerner
Relire le chemin parcouru et y discerner l’action de l’Esprit.
o L’accompagnateur relit chaque rencontre pour repérer les pas en avant et les pas en
arrière afin de mieux s’ajuster à la personne qu’il accompagne.
o Relire avec le catéchumène permet de l’aider à cheminer, à reconnaître la présence de
Dieu dans sa vie, à discerner les points forts de sa conversion mais aussi les points sur
lesquels il lui faut encore progresser, les obstacles éventuels à la conversion.
o Relire l’ensemble du parcours avant chaque étape importante : l’entrée en catéchuménat,
l’appel décisif, la rédaction de la lettre à l’évêque.
Cela aide l’accompagnateur à discerner le moment favorable pour présenter le
catéchumène à l’évêque. C’est également un appui pour rédiger le mot de présentation
dans la demande de sacrements
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La lettre à l’évêque
La demande de sacrements de l’initiation chrétienne est accompagnée par une lettre à l’évêque.
La lettre est personnelle. Elle est écrite par le catéchumène lui-même sauf cas particulier.
Avant la rédaction de la lettre l’accompagnateur proposera au catéchumène de relire son
cheminement.
Dans sa lettre, la personne doit pouvoir être capable d’exprimer et de témoigner avec ses mots,
en rendant compte de ce qui lui a été transmis, de ce qu’elle a reçu et de ce que cela a suscité en
elle comme choix et décisions pour sa vie chrétienne.
Il est bon que l’accompagnateur prenne du temps avec le catéchumène avant la rédaction de la
lettre pour lui en faciliter la rédaction et le guider.
Concrètement, que faut-il écrire ?
D’abord se dire que l’on peut écrire simplement, en étant soi-même, même si l’on pense ne pas
savoir écrire. Il vaut mieux être personnel et vrai que donner l’impression d’être parfait !
Voici quelques pistes, qui pourront reprendre ce qui aura été vécu dans le groupe de préparation :
Il est bon de commencer par :
- Se présenter, situation familiale, professionnelle, personnelle.
- Dire ce qui est important pour sa vie aujourd’hui, ses goûts, ses activités…
- Puis s’exprimer sur le choix de vouloir devenir chrétien, dire ce qui a permis de se décider
à demander et préparer les sacrements d’initiation chrétienne, si la démarche a été une
décision libre et personnelle si elle a été induite par une situation (en vue du mariage,
demande d'être parrain ou marraine)
Quelques pistes pour revoir le cheminement :
- Quelle serait pour vous la plus grande découverte que vous avez faite de la foi chrétienne
(qui, quoi du contenu de la foi, changements dans les représentations que vous aviez
avant ?)
- Y a-t-il un verset de l’Evangile qui vous a particulièrement touché, aidé dans votre
cheminement ?
- Y a-t-il une question de foi que vous auriez découverte et qu’il vous semble nécessaire de
vivre en priorité ?
- Pour vous, qu’est-ce que vivre en chrétien et comment vous vous sentez appelé à le
vivre ?
- Comment pensez-vous pouvoir témoigner de votre foi au travers de votre vie familiale,
votre situation de couple, professionnelle ?
- Qu’est-ce que pour vous le don reçu au cours des sacrements ?
- Ne pas hésiter à évoquer l’un ou l’autre point plus difficile dans votre vie.
- Vous pouvez parler de ce qui a été vécu pendant le parcours de préparation avec d’autres
chrétiens mais aussi avec votre famille (conjoint, enfants, parents..).
NB

Les pistes ci-dessus ne sont pas à donner telles quelles aux catéchumènes.
Il ne leur est pas non plus demandé de répondre à tous les points.
Il s’agit là d’un guide destiné à l’accompagnateur pour aider la personne qu’il accompagne à
écrire sa lettre à l’évêque.
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Le néophytat

Être néophyte ne signifie pas que l’on ait atteint un but. C’est au contraire un engagement à approfondir sa foi, à
approfondir l’engagement pris au baptême envers Dieu et la communauté des croyants. C’est participer à la vie de la
communauté chrétienne et réfléchir, à la lumière des Ecritures, au sens profond du seigneur dans nos vies… Être néophyte
est pour moi un début : le commencement d’une vie guidée par Dieu, une naissance nouvelle où chaque jour se vit comme
un acte de foi. (Noémie, Chercheurs de Dieu N° 140 –décembre 2001).

Après le baptême, le néophytat.
Néophyte signifie nouvelle plante. Une jeune pousse a besoin d’être nourrie pour grandir ; elle peut
aussi avoir besoin de tuteur pour se tenir droit et résister aux assauts du vent. C’est aux communautés
chrétiennes qu’il revient de prendre soin des nouveaux baptisés, de les aider à continuer à grandir dans
la foi, de leur permettre de trouver la place qui est la leur dans l’Eglise. Cette insertion se fera d’autant
plus facilement que les catéchumènes auront été mis en relation avec des chrétiens dès le début de leur
cheminement.
Chaque équipe de secteur aura soin de proposer une suite à l’accompagnement. Les modalités et les
acteurs ne seront pas les mêmes que durant le temps du catéchuménat. Mais il est important de ne pas
abandonner les nouveaux baptisés, de leur donner la possibilité de nourrir leur foi.
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Le sacrement de réconciliation

Pendant leur cheminement vers les sacrements de l’initiation, les catéchumènes et les confirmands ont
découvert l'amour et la tendresse de Dieu pour chacun de ses enfants.
Le baptême leur a conféré le pardon de leurs péchés.
Mais suivre le Christ suppose des renoncements auxquels nous ne sommes pas toujours prêts.
En regardant nos vies nous voyons que nous ne répondons pas toujours à l’amour de Dieu. Mais parce
que nous nous savons aimés, nous savons que nous sommes pardonnés.
Le Seigneur manifeste sa miséricorde à travers le sacrement du pardon. Il nous relève et nous redit son
amour pour chacun de nous.
Dans les paroisses et les secteurs, les équipes de catéchuménat ont à cœur de proposer une catéchèse
sur le pardon et d’inviter les confirmands à recevoir le sacrement de réconciliation avant la
confirmation.
Elles proposent aux baptisés de l’année précédente de recevoir le sacrement du pardon dans l’année qui
suit la réception des sacrements de l’initiation chrétienne
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Annexes
Dossier Administratif
Un dossier administratif intitulé : « Dossier de demande de sacrements d’un adulte » est
fourni par le service diocésain du catéchuménat à la demande des secteurs.
Ce dossier regroupe sur 4 pages l’ensemble des documents utilisés précédemment.


La fiche réception de la demande (p. 1)
Il s’agit d’une première prise de contact. La personne qui accueille la demande remplit
cette première page et transmet le dossier au délégué de secteur qui rencontrera la
personne pour un entretien plus approfondi.



L’accueil de la demande, ancien formulaire B4, (p. 2 et haut de la p. 3)
Ces pages sont remplies par le délégué de secteur au cours du premier entretien avec
la personne qui exprime la demande.
Il convient de conduire l’entretien avec délicatesse, de se réjouir avec elle de sa démarche
sans omettre pour autant de remplir les champs demandés.
Si une situation semble poser problème, le délégué partage ses questions avec le ministre
ordonné qui accompagne l’équipe et contacte si nécessaire l’équipe diocésaine.
Beaucoup de situations délicates trouvent une résolution, mais jamais dans l’urgence.



L’entrée en Eglise ou en catéchuménat, ancien formulaire B6 (p. 3)
A remplir et faire signer par les personnes concernées le jour de la célébration.
Une copie sera donnée à la paroisse et une autre au catéchumène afin qu’il puisse
attester de son cheminement en cas de déménagement.



La demande de sacrement (p. 4).
Ce dernier volet est à remplir au moment de transmettre le dossier au service diocésain
du catéchuménat.
La première partie concerne toutes les demandes.
o situation familiale : si la situation familiale n’a pas changé, on omet cette étape.
o parrain/marraine : du futur baptisé ou du confirmand
En fonction de la demande
o Pour les personnes qui demandent les trois sacrements de l’initiation chrétienne,
le délégué remplit l’encadré « Appel décisif »
o Pour les personnes qui demandent la confirmation ou la confirmation et
l’eucharistie, il remplit l’encadré « Confirmation/confirmation et eucharistie »,
Dans tous les cas il veille à remplir toutes les cases.
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Pour être complet, le dossier doit comprendre :


Un extrait de naissance récent avec mentions marginales de la personne qui fait la demande
et de son conjoint



Un extrait de baptême catholique en vue de la confirmation pour les personnes qui
demandent la confirmation ou l’eucharistie. Demande à faire par les paroisses.



Un extrait de baptême avec mention de confirmation pour les parrains et marraines.
Demande à faire par les paroisses.



La photocopie du livret de mariage catholique le cas échéant.



Le discernement du ministre ordonné et de l’accompagnateur



La lettre à l’évêque

NB
Ce sont les secrétariats des paroisses qui se chargent de faire la demande auprès des Archives de
catholicité.
Les extraits de baptême sont à demander dès la réception de la demande pour les personnes qui
demandent la confirmation.
A réception du document, s’il s’avère que la personne est déjà confirmée, on pourra lui faire une
proposition autre que le cheminement vers la confirmation.
Lorsque la personne est baptisée dans une Eglise qui n’est pas l’Eglise Catholique, le délégué de secteur
et le ministre ordonné qui accompagne l’équipe en sont informés.
Ils veilleront à proposer à la personne d’être admise à la pleine communion dans l’Eglise catholique et
feront les démarches nécessaires en contactant le service diocésain.
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Le discernement de l’accompagnateur :
L’accompagnateur est invité en quelques lignes à témoigner du cheminement du catéchumène. Il pourra
souligner tel ou tel point qui lui parait important, un effort à poursuivre, un encouragement, relever ce
qui est source de joie dans le chemin parcouru, le désir de conversion de la personne accompagnée.
Pour le discernement et la relecture du cheminement du catéchumène, on pourra s'appuyer sur le Rituel
de l’Initiation Chrétienne des Adultes et le Texte national pour l'orientation de la catéchèse"
(particulièrement le ch 3 pages 45 à 60) qui précise les 7 points d'appui de la pédagogie d'initiation :
RICA p 82 : Il est requis de la part des catéchumènes :
1. Une conversion de la mentalité et des mœurs et une pratique de la charité,
2. Une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée,
3. Une participation croissante à la vie de la communauté
4. Une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Eglise
Les 7 points d'appui de la pédagogie d'initiation :
1. Liberté « Dans la catéchèse, le destinataire doit pouvoir se manifester comme un sujet actif, conscient et coresponsable, et non comme un récepteur silencieux et passif.» TNOC p. 46.
La personne est-elle entrée dans un cheminement en décidant elle-même d’entreprendre la
démarche ?
A-t-elle formulé des questions existentielles, des demandes, des découvertes ?
A-t-il fallu lui faire une proposition spécifique pour s’adapter à sa personnalité ?
2. Cheminement, « Parce qu’on entre dans l’expérience chrétienne en parcourant tout un itinéraire, la pédagogie
d’initiation doit organiser des démarches qui font faire du chemin et donne le goût d’aller toujours plus loin. »
TNOC p.48
La personne est-elle entrée dans l’expérience de la vie chrétienne en parcourant tout un
itinéraire avec des étapes et des phases successives qui lui ont permis de vivre un chemin ?
3. Prendre sa source dans l’Écriture, « c’est en fréquentant les écritures qu’une pédagogie d’initiation ouvre
à la connaissance du mystère de la foi…La Parole de Dieu retentit dans les Écritures. Mais c’est une Personne
qui s’adresse aux hommes avant d’être un texte à étudier…La médiation d’un texte biblique nourrit
l’expérience du dialogue que Dieu ne cesse de vouloir nouer avec les hommes dans l’Esprit Saint.» TNOC p.5051
La personne prend-elle du temps pour lire les Ecritures, se mettre à l'écoute de la Parole de
Dieu ?
A partir de la médiation des Écritures a-t-elle perçu le désir du dialogue de Dieu avec les
hommes, a-t-elle commencé à établir une relation avec le Christ ?
4. La médiation d’une tradition vivante « l’appel de Dieu à entrer en relation avec Lui parvient aux
hommes de notre temps grâce à l’écho que, d’âge en âge, des communautés chrétiennes vivantes ont voulu lui
donner...Une vie de foi a besoin d’exemples. » TNOC p.51-52.
La personne a-t-elle rencontré d'autres chrétiens, participe-t-elle à la vie de la communauté ?
Qu’est-ce que ces expériences de vie chrétienne lui ont apporté ?

21

5. Des cheminements de type catéchuménal «l’expérience chrétienne repose sur la découverte
bouleversante d’être attendu, désiré, appelé, aimé gratuitement ». Le fait de s’être appuyé sur les 4 Piliers
qui composent la démarche catéchuménale, a permis à la personne accompagnée de
« trouver le sens du sacrement- don gratuit de Dieu-dont les célébrations sont « l’expression et l’accomplissement
».TNOC p. 56
Comment la personne a-t-elle vécu le cheminement dans la durée, les différentes étapes qui l'ont
jalonné ?
6. Dynamique du choix de vie « La vie chrétienne devient réponse de gratitude, action de grâce pour le don
total et sans condition reçu de la Pâque du Christ….la pédagogie d’initiation éduque à un agir chrétien qui
trouve ses racines dans la grâce de Dieu…quand la pédagogie d’initiation conduit à la Parole de Dieu, elle fait
rencontrer la figure du Père qui appelle à vivre selon sa Loi d’amour » TNOC p.56
La personne a-t-elle pu au long de son cheminement s’interroger sur ses choix de vie et prendre
des décisions liées à une réelle conversion ?
7. Diversité culturelle « l’éclatement et la diversité du monde contemporain rendent parfois difficile aux
personnes de construire leur identité et de trouver le sens de leur vie. L’Église veut se mettre au service des
hommes de ce temps en favorisant tout ce qui peut leur permettre de grandir en humanité… » p.57.
La personne est-elle en mesure de faire le lien entre sa propre tradition culturelle et l’évangile ?
NB : Le témoignage peut être rédigé sur papier libre en veillant à écrire lisiblement et sans oublier de
joindre la partie réservée au prêtre ou diacre accompagnateur et au délégué de secteur, dûment remplie
(p. 3 et 4).

Le discernement du ministre ordonné
Le prêtre ou le diacre qui a rencontré le catéchumène écrira un témoignage dans le dossier de présentation
à l’évêque

La lettre du catéchumène ou du confirmand à l'Evêque :
La lettre sera mise sous enveloppe cachetée, adressée à l'évêque (avec le nom, prénom de la personne
ainsi que le secteur indiqué sur l’enveloppe) et jointe au dossier
En aucun cas la lettre ne sera envoyée directement à l’évêque.

La transmission des dossiers complets au service diocésain du catéchuménat doit être faite dans les délais
demandés.
Le jour du baptême, pensez à remettre aux néophytes la carte catholique.
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Documents et ressources

Rituel de l’initiation Chrétienne des Adultes (RICA)
Matins d’Evangile [Editions SNCC] :
Rencontres avec Jésus le Christ
Venir au Christ, pour les catéchumènes venant de l’islam.
Où demeures-tu ? Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes [Editions CRER –
Lumen Vitae, 2016]
Chemin vers le baptême et la vie chrétienne [Editions Mame – Tardy, 2016]
En chemin avec l’évangile de Marc, nouvelle édition [Editions Mame – Tardy, 2016]
Fortifiés en Christ, vers la confirmation et l’eucharistie à l’âge adulte [Editions CRER, 2013]
Confirmation, notes pastorales et propositions de célébration [AELF, éditions de la CRER, 2015]
Revue « L’Oasis », ressources pour les catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat [Editions
SNCC]
Site diocésain pour le catéchuménat : https://evry.catholique.fr/-Catechumenat-198-

Abréviations et sigles

DGC : Directoire Général pour la Catéchèse
RICA : Rituel de l’initiation chrétienne des adultes
SNCC : Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat
TNOC : Texte pour le Nouvelle Orientation de la Catéchèse en France
AELF : Association épiscopale liturgique pour les pays francophones
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