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uide du cheminement
de l’initiation chrétienne

Première évangélisation
Temps du catéchuménat
Temps de purification et de l’illumination
Mystagogie

Des adultes frappent à la porte de l’Eglise. Certains demandent le baptême pour devenir chrétiens.
D’autres encore, après une période d’éloignement, reviennent à la foi. Tous sont une grâce pour l’Eglise !
En accueillant les catéchumènes, l’Eglise célèbre l’action de Dieu qui appelle au salut tout le genre humain.
L’initiation des adultes qui comporte une progression, se déroule donc au sein de la communauté des fidèles.
Avec les catéchumènes, les baptisés entrent d’avantage dans les richesses du mystère pascal ; ils renouvellent
ainsi leur propre conversion et permettent à ceux nouveaux chrétiens de répondre plus généreusement à l’appel de
l’Esprit. (RICA §39, page 20)
L’accompagnement se construit autour de 3 dimensions :
 Accompagnement individuel
 Vie en équipe
 Vie en Eglise
En amont de tout, il y a le regard d’Amour de Dieu sur les personnes, qui doit être le nôtre !!
Accompagnement individuel :
En tout premier lieu, durant le temps de pré catéchuménat, une relation interpersonnelle se met en place, pour
apprendre à connaître le demandeur.
Cet accompagnement individuel se poursuit tout au long du cheminement, et vient s’articuler avec les rencontres
en équipe et la vie en Eglise. Veiller à ne pas introduire trop vite les personnes dans une équipe ; si l’intégration a
lieu trop vite, il devient difficile d’aborder certaines situations personnelles difficiles
Vie en équipe
L’accompagnateur (garant) voit avec l’équipe de catéchuménat quand la personne va pouvoir intégrer celle-ci.
Les temps en équipe permettent de vivre la dimension communautaire. C’est le lieu où, avec d’autres, le
catéchumène peut approfondir sa foi au Christ.
Vie en Eglise :
« Quelles que soient les conditions dans lesquelles s’effectue la catéchèse, c’est toujours l’Église qui catéchise. Et
c’est le Christ, « lumière des peuples», qui est le fondement de cette responsabilité de l’Église, lui qui a confié à
ses apôtres la mission reçue de son Père : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie (…)
Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 21-22) ». ( TNOC page 14)
Il est important de mettre en œuvre tout au long de l’itinéraire les étapes, les rites, les gestes, qui nous sont
proposés dans le rituel, à vivre au cœur de la communauté. Ils rythment et donnent sens au cheminement du
catéchumène.
La date d’entrée en catéchuménat ne doit être ni prématurée, ni trop tardive ! L’initiation doit être de 2 ans au
minimum (sachant qu’il y a toujours des situations exceptionnelles) il ne faut surtout pas aller trop vite,
l’essentiel c’est que la personne soit prête …à vivre les 3 sacrements d’initiation chrétienne! (cf RICA §211)
Pour notre diocèse j’ai fait le choix que tous les nouveaux baptisés de Pâques reçoivent la confirmation ensemble
à la cathédrale à l’occasion de la Pentecôte.
Le lien avec le Baptême est ainsi respecté par le fait que « les 50 jours qui vont de Pâques à Pentecôte sont comme
un seul jour de fête » (normes liturgiques)
Mais est aussi affirmé le fait que le nouveau baptisé rentre dans une Eglise plus large que sa communauté
d’appartenance.
Les catéchumènes sont une chance de renouveau pour l’Eglise, que le Seigneur bénisse tous ceux qui les
accompagnent dans leur cheminement.

Jacques Blaquart
Evêque d’Orléans pour le Loiret

Quelques balises pour mieux saisir l’importance du cheminement :

Quatre temps ( I – II – III – IV)
et trois étapes (Célébrations)

I Première évangélisation ou Pré-catéchuménat

« Nul ne connaît le temps de Dieu »
C’est le temps de l’accueil pour apprendre à se connaître, à s’apprivoiser, à se mettre en
confiance. C’est le temps de la première évangélisation, chemin de progression où va
s’opérer pour le candidat une double transformation qui est de l’ordre de la foi d’une part,
et de l’ordre du changement de vie (conversion) d’autre part. Ce double aspect se trouve
unifié par la relation personnelle à Jésus.

La durée de ce temps est par nature variable. Elle dépend du temps nécessaire à la
maturation de la vocation chrétienne des intéressés : c’est le temps de Dieu.

Dans la pratique :
Un premier discernement est à faire avant de célébrer l’entrée en Eglise.
Préalablement, « le dossier d’accompagnement à l’initiation chrétienne » aura été
complété et transmis au service diocésain du catéchuménat accompagné de l’extrait de
naissance du ou de la catéchumène
A partir de cette célébration, le candidat à l’initiation, qui n’est pas encore chrétien,
entre dans la communauté et reçoit le nom de catéchumène.

Pour préparer la célébration de l’entrée en catéchuménat (ou en Eglise), le prêtre et
l’équipe d’accompagnement se référeront au Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes
(RICA)1
Ils peuvent aussi s’adresser à l’équipe diocésaine du catéchuménat.
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RICA p. 37 à 55

II Temps du Catéchuménat

Le catéchuménat est un temps prolongé pendant lequel les candidats reçoivent de l’Eglise
une formation adaptée de manière que leur conversion et leur foi parviennent à maturité.
(Ce qui peut demander plusieurs années)2
1) Quatre moyens à mettre en œuvre : les 4 piliers

 Une catéchèse appropriée :
Découvrir la Parole de Dieu et la foi de l’Eglise.
La catéchèse prépare à la profession de foi qui se fera dans une réponse libre et
personnelle.

 La pratique de la vie chrétienne :
Se convertir, donner de la place à Dieu dans sa vie, se mettre à la suite du Christ en se
laissant guider par l’Esprit Saint dans :
 une initiation à la prière personnelle
 un apprentissage à dire sa foi
 la pratique de l’Amour fraternel

 La vie liturgique :
Poser des gestes et des actes communautaires qui manifestent l’alliance avec Dieu et
replacent la vie chrétienne dans cette alliance par :
 des célébrations de la Parole, des rites.
 et déjà l’initiation à la messe dominicale.

 La vie en Eglise :
C’est l’apprentissage du témoignage :
En entrant dans la communauté de ceux qui reconnaissent le Christ comme le Seigneur et
se reconnaissent appelés à témoigner par leur vie et la profession de leur foi.
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RICA p. 59

2) Des célébrations de la parole de Dieu, des rites
 Célébration de la Parole de Dieu :
Dans le groupe catéchuménal et dans l’assemblée chrétienne (Voir Guide pastoral pages
101 à 103).
 Des rites :
Plusieurs rites jalonnent ce temps et sont offerts aux catéchumènes pour leur donner la
force du Christ. (Voir RICA pages 62 à 77).

3) Discernement pour l’Appel décisif :
4 semaines avant la journée de préparation à l’appel décisif le catéchumène fera la
demande des 3 sacrements d’initiation à l’Evêque.
Le prêtre, le garant, et l’équipe d’accompagnement feront eux aussi une lettre destinée à
l’Evêque, pour donner un avis fondé concernant les dispositions et les progrès du
catéchumène.
Ces 2 lettres (catéchumène et groupe) sont envoyées à l’évêque
14 cloître Saint Aignan 45057 Orléans Cedex 1

4) Décision de l’Evêque :
L’Evêque décide alors, au nom de l’Eglise, d’appeler ou non le candidat au baptême.
Ce deuxième temps se termine par la célébration de l’Appel décisif, et de l’inscription du
nom. Cette célébration a normalement lieu le 1er Dimanche de Carême. Elle est présidée
par l’Evêque qui appelle les catéchumènes, un par un, au nom du Christ et de l’Eglise.
Le discernement est de la responsabilité de l’évêque exercé en lien avec l’équipe
d’accompagnateurs et l’aide de l’équipe diocésaine

III

Temps de l’illumination et de la purification

1) Ce temps inauguré par l’Appel décisif coïncide habituellement avec le
Carême :
La célébration de l’appel décisif ouvre pour les catéchumènes le temps appelé « de la
purification et de l’illumination » car cette période est un temps de retraite spirituelle et
de conversion durant le temps du Carême.
Pendant cette période de l’ultime préparation aux sacrements de Pâques, l’Eglise offre
aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Le mot évoque le
discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la
conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir dans sa lumière.
Les scrutins sont célébrés par le prêtre ou le diacre qui préside l’assemblée de telle sorte
que les fidèles eux aussi profitent de la liturgie des scrutins et intercèdent pour ceux qui
ont été appelés.3

2) Des rites spécifiques :
Les scrutins :
La célébration des scrutins éclaire le catéchumène sur la place du péché dans sa vie, sur la
confiance que Dieu lui fait et la force que le Christ donne pour lutter contre ce mal.4
Quand viendra le temps des scrutins, la communauté chrétienne prendra les lectures de
l’année A, quelle que soit l’année liturgique en cours.
Premier scrutin
Le troisième Dimanche de Carême est lu l’Evangile de la Samaritaine, à qui le Christ donne
l’eau vive.
Deuxième scrutin
Le quatrième Dimanche de Carême est lu l’Evangile de l’Aveugle né, guéri et illuminé par le
Seigneur.
Troisième scrutin
Le cinquième Dimanche de Carême est lu l’Evangile de la résurrection de Lazare à qui le
Christ rend la vie.
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RICA p. 99 §152
RICA p. 101 à 122 et Guide Pastoral du RICA p.123 à 131

Les traditions :
Les traditions visent à l’illumination des futurs baptisés. Généralement au cours d’une
messe paroissiale, l’Eglise transmet aux catéchumènes ce qu’elle considère comme
l’essentiel de sa foi et de sa prière.5
 Credo : « Je crois en Dieu ».
 Oraison dominicale : « Notre Père ».

Les derniers rites préparatoires6 :
Rite de l’effetah :
« Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets »
Parle rite de l’effetah, qui veut dire « ouvre-toi » qu’il donne aux catéchumènes d’écouter
la Parole de Dieu et de proclamer leur foi.

Proclamation du symbole des apôtres
Onction d’huile des catéchumènes.
Après la préparation ultime dans le temps de la purification et de l’illumination, vient le
moment attendu de la célébration des sacrements (baptême, confirmation, eucharistie) au
cours du temps pascal.
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RICA p. 123 à 129
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RICA p. 130 à 135

IV Le temps de la Mystagogie
« Le baptême n’est pas un aboutissement, car être chrétien, c’est avoir à le devenir. »
La mystagogie, ou entrée dans le mystère, constitue la dernière période de l’initiation
chrétienne des adultes.
Après la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne, la communauté tout entière
avec les nouveaux baptisés médite l’Evangile, participe à l’Eucharistie et exerce la charité
pour progresser dans l’approfondissement du mystère pascal et le traduire toujours plus
dans leur vie. C’est le dernier temps de l’initiation, celui de la mystagogie.7

Temps pascal
Les messes du dimanche de Pâques constituent des temps forts de la mystagogie, on les
appelle « messe des néophytes ». L’Eucharistie est une première expérience
mystagogique, qui fait entrer dans le mémorial, dans l’acte liturgique qui actualise le
mystère du Christ mort et ressuscité. Dans l’Eucharistie chacun peut puiser toujours
davantage un esprit vraiment chrétien et recevoir l’Esprit qui fait d’eux un seul corps dans
le Christ, pour vivre selon l’Evangile

Responsabilité catéchétique de la communauté
Les communautés seront tout spécialement attentives aux catéchumènes et aux nouveaux
baptisés afin qu’ils s’insèrent pleinement et joyeusement dans la vie de l’Eglise. Equipe
d’accompagnement et communauté travailleront ensemble pour que le nouveau baptisé, s’il
le désire, puisse intégrer un lieu d’Eglise pour continuer à grandir dans la foi : mouvement,
groupe de prière, service dans la paroisse, chorale etc…
Les accompagnateurs, tout en prenant une place plus discrète afin de permettre aux
parrains et aux marraines de jouer pleinement leur rôle, veilleront donc à aider le
néophyte à relire l’évènement de la célébration des sacrements, à l’accompagner dans
l’expérience du réalisme de la foi, de la vie en Eglise, et de la fidélité.
Ils lui permettront ainsi d’être signe visible de nouveauté dans la communauté chrétienne.

ANNEXE I Le statut des catéchumènes
Le catéchumène est « entré dans l’Eglise » !
Il en est membre, pas encore comme fidèle, mais comme catéchumène. Il peut donc
prendre part – à sa place – aux célébrations. Il peut participer à tous les « sacramentaux
» (les signes manifestes et efficaces de la grâce de Dieu qui ne sont pas des sacrements) :
il peut faire le signe de croix, recevoir les Cendres, une bénédiction, participer à une
procession lors d’un pèlerinage, le jour des Rameaux.
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RICA p. 163-164

Ce que ne peut pas faire le catéchumène, c’est recevoir un sacrement, puisqu’il n’a pas
encore reçu le premier d’entre eux : le baptême. C’est pour cette même raison qu’il ne
peut accomplir les tâches, les services dans l’assemblée liturgique, car il s’agit de
véritables ministères. Il ne proclame pas la parole de Dieu dans l’assemblée (catéchumène
signifie « celui qui écoute la parole » !). Il ne lit pas les intentions de prière universelle
prière dite « des fidèles »). Il ne prépare pas la table de l’eucharistie (procession des
offrandes) à laquelle il ne peut encore avoir part.
Comme tout membre de l’Eglise, le catéchumène bénéficie de funérailles chrétiennes.
Il est important que les catéchumènes bénéficient d’un statut visible dans la communauté.
Cela facilite la perception du fait qu’ils vivent un passage, de l’état de non-chrétien à celui
de baptisés (initiés).
Guide pastoral du Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes page 68.

ANNEXE II Rôle de l’accompagnateur et du garant
Le garant est celui ou celle qui connaît le candidat : il l’aide à cheminer et peut témoigner
de sa conduite, de sa foi et de sa décision. Il accompagne le candidat quand il demande son
admission parmi les catéchumènes.
Il peut aussi être choisi comme parrain ou marraine.
Les accompagnateurs exercent une fonction importante pour le progrès des catéchumènes
et la croissance de la communauté. Ils prendront une part active dans les rites chaque
fois que cela est possible. Ils assureront une présentation de l’Evangile appropriée aux
candidats.
Prêtres, garants et accompagnateurs forment l’équipe d’accompagnement du candidat. Les
parrains et marraines les rejoignent dès l’appel décisif.

ANNEXE III Rôle du parrain et de la marraine
Le catéchumène est invité à proposer un parrain ou une marraine dès le début de sa
démarche. (Il n’est pas nécessaire qu’il y ait les deux, un seul peut suffire).
Le parrain, ou la marraine, par sa proximité, son amitié, son exemple, montre la manière de
vivre en chrétien au quotidien.
Les parrains et marraines seront donc baptisés et confirmés. Ils accompagneront le
catéchumène dès l’appel décisif.
Ils peuvent être choisis parmi l’équipe d’accompagnement ou dans la communauté (excepté
le prêtre).
Jusqu’à l’appel décisif, le catéchumène peut encore changer de parrain ou de marraine, si
dans son cheminement, il se rend compte que son choix ne convient pas.

Le rôle de parrain et de marraine est public dès l’appel décisif ; il se continue ensuite
lorsque le catéchumène devient néophyte après la célébration des sacrements de
l’initiation.
Après le baptême, le parrain ou la marraine, contribue à la persévérance dans la foi et
dans la vie chrétienne de leur filleul.8

ANNEXE IV CRITERES DE DISCERNEMENT
Il s’agit d’apprécier quelques signes de début de conversion. Les critères que nous pouvons
retenir portent sur 2 plans : la conversion personnelle et le lien avec l’Eglise. 9
La conversion personnelle :
Une ouverture du cœur ;
Une attention aux autres, avec un regard différent porté sur les autres ;
Un début de changement de comportement ;
Un affermissement de la démarche ;
Une assiduité aux rencontres, ce qui suppose accepter de prendre du temps pour se
préparer ;
Une confiance en celui qui accueille ; une démarche ouverte, en osant en parler à d’autres ;
Un sentiment de paix intérieure ;
Un intérêt pour la foi, qui suppose de se laisser questionner par l’Evangile.
Le lien avec l’Eglise :
Entrée dans la tradition de la prière personnelle et communautaire ;
Une joie à retrouver le groupe ;
Un passage progressif d’une démarche personnelle à une démarche communautaire ;
Un intérêt pour l’Eglise.
Ces critères ne sont pas exhaustifs et rigoureux. Ils sont affaire d’appréciation avec
souplesse et jugement. Il s’agit de saisir une première évolution en fonction d’une
situation personnelle, dans le temps et la durée. Cette mise en perspective permet
d’apprécier si le sympathisant a mûri une véritable volonté de suivre le Christ jusqu’au
jour où il va s’ouvrir à l’Eglise de son intention.
Accueillir n’est pas seulement une attitude psychologique ou pédagogique pour bien faire.
C’est une attitude fondamentale parce que la personne qui demande à être accompagnée
est un sujet. C’est dans cette reconnaissance du sujet que notre accueil pourra devenir
révélation de Dieu qui vient à la rencontre des hommes tels qu’ils sont, comme le Christ l’a
révélé et l’a vécu. (Revue « Chercheurs de Dieu » N° 138 page 40)

8

RICA p. 22§ 46
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Guide pastoral p. 80-81

ANNEXE V BIBLIOGRAPHIE
Des outils de travail et des documents pour vous aider :
Indispensables :
Bible
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) – Desclée/Mame (au moins un dans
chaque paroisse)
Rencontre avec Jésus le Christ collection Matins d’Evangile (documents pour les
accompagnateurs : gris – pour les catéchumènes : jaune)
Guide pastoral du rituel de l’initiation chrétienne des adultes – CNPL Guide Célébrer (au
moins un dans chaque paroisse)
Autres documents :
Youcat - Catéchisme de l’Eglise catholique pour les jeunes - Bayard Editions/Fleurus
Mame - Les Editions du Cerf
Catéchisme pour adultes des Evêques de France - Collectif - Mame/Droguet & Ardant
Catéchisme de l’Eglise catholique - Editions Centurion, Cerf et Fleurus/Mame

