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Catéchuménat 
 

Accompagner les adultes  

vers les Sacrements  

de l’Initiation Chrétienne 
 

 
Le rituel de l'initiation chrétienne s'adapte à l'itinéraire spirituel des 

adultes ; les dons variés de la grâce de Dieu et la libre réponse des 

personnes, l’action de l’Eglise et la particularité des circonstances 

fondent la diversité des démarches personnelles. - RICA 40 

 
Les évêques sont les premiers dispensateurs des mystères de Dieu […] 

c’est à l’évêque qu’il revient, par lui-même ou par son délégué, 

d’établir et de diriger le service pastoral du catéchuménat, de 

promouvoir aussi son développement […] - RICA 47 

 
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 [...] Aussi l’Eglise locale 

doit-elle aider les candidats et les catéchumènes pendant toute la 

durée de leur initiation : pré-catéchuménat, catéchuménat et temps 

de la mystagogie - RICA 44. 
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 Le catéchuménat est service mutuel paroisses/diocèse 

 A caractère réciproque et complémentaire 

 Au service de l’accueil du frère. 

 

 
Il s’inscrit dans l’Appel que Dieu adresse aussi bien au catéchumène 

qu’à l’accompagnateur. 

 

 Se laisser interpeler par le poids de la Parole : 

Actes, 8, 25-30 

« L’ange du Seigneur s’adressa à Philippe : « Tu vas aller vers le midi, sur la route 

qui descend de Jérusalem à Gaza […] Et Philippe partit sans tarder. [….] L’Esprit 

dit à Philippe : « Avance et rejoins ce char ». Philippe y courut, entendit l’eunuque 

qui lisait le prophète Esaïe et lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? ». Et comment 

le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? » Et il invita Philippe à monter 

s’asseoir près de lui ». 

Exode, 3, 2-5 

« Le buisson était en feu et le buisson n’était pas dévoré […] Dieu l’appela du 

milieu du buisson : « Moïse, Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Il dit : « N’approche 

pas d’ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 

sainte ? Je suis le Dieu de ton père, Dieu d’Isaac ; Dieu de Jacob ». 

Actes 1, 7-8 

« Vous allez recevoir une puissance, celle du  Saint-Esprit  qui  viendra  sur vous ; 

vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre ». 
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L’enjeu du catéchuménat : 

Mission et Gestion « pour servir en Ta présence » 

 Le catéchuménat nous positionne à la source du dépôt apostolique. 

 
 

I.     Quelqu’un demande le baptême, que faire ? 
 
 

1ère Année de l’itinéraire 
 
 

1. Le temps de l’accueil et de la 1ère évangélisation (pré-catéchuménat) 
 

Accueillir. Ecouter, faire connaissance.

Se garder de toute précipitation. Laisser la personne s’exprimer d’elle- même, ne pas 

se précipiter sur les motivations, qui ne viendront que plus tard. Celles-ci sont parfois 

déconcertantes, ne pas juger trop vite. Un véritable discernement demande 

toujours du temps. 

 
 Assez rapidement, faire comprendre que le cheminement vers le baptême 

nécessite un temps de préparation (2 ans en moyenne), parce qu’il s’agit de 

convertir « je veux être baptisé » à « Quelqu’un m’appelle à une relation qui 

va transformer ma manière d’être et de vivre ».

 Ne pas occulter la règle canonique. Mais ne pas en faire un « arbre qui cache 

la forêt ». Le force de l’appel et le désir d’y répondre sont premiers (et 

considérés comme tels lors du discernement avec l’évêque, qui notifie dans 

le respect du droit et du cas particulier). 

 Ne pas hésiter à consulter le service diocésain (référent de pays, déléguée, 

prêtre accompagnateur) si le discernement pour l’entrée en catéchuménat 

pose question. Un dossier bien amorcé en amont du parcours évite bien des 

tracas par la suite. La concertation collégiale a montré maintes fois son 

efficacité. 
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 Discerner pour l’entrée en catéchuménat.

 Préparer, marquer la signification, et célébrer l’entrée  en catéchuménat - RICA 70 ss

 
Compléter et envoyer au service du catéchuménat :

- la fiche de demande des 3 sacrements de l’initiation

- la fiche d’entrée en catéchuménat, signée de tous les acteurs pastoraux.

 
 
2. Le temps du catéchuménat (année précédant l’appel décisif) 
 

 Au cours du pré-catéchuménat, choix d’un accompagnateur privilégié (prêtre 

ou laïc compétent) et mise en place d’une équipe d’accompagnement. Cette 

articulation rythmera tout le déroulement de l’itinéraire catéchuménal.



 Il s’agit avant tout d’entendre le catéchumène et de lui permettre de se situer 

dans la relation au Christ, qui transforme la relation à soi et la relation aux 

autres. La pédagogie est celle des rencontres évangéliques. Il faut laisser 

s’exprimer le désir de vie et de libération, savoir situer les registres du 

psychologique et du spirituel.



 L’identification des passages de Dieu dans le vécu antérieur, la 

conscientisation du choix donné entre chemin de vie et chemin de mort, 

émergent peu à peu. L’accompagnement s’appuie sur l’écoute empathique, 

et la confrontation du catéchumène à la Parole. (RICA 96ss, Liturgie de la 

Parole, remise des Evangiles), qui oriente peu à peu vers la conversion.



 C’est à l’accompagnateur privilégié, en fonction des circonstances et des 

personnes, de déterminer les moments opportuns pour des points de 

catéchèse, en cours d’accompagnement ou/et en complément avec l’équipe 

d’accompagnement. Pratiquement il est intéressant de pointer au fur et à 

mesure les données de la foi qui se proposent au cours de l’accompagnement 

personnel et de reprendre spécifiquement les thèmes importants au cours 

de l’accompagnement en équipe.
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 Liberté dans le choix des supports catéchétiques. Les Evangiles, 

évidemment, mais aussi la Bible, des ouvrages de la collection Matins 

d’Evangile (Rencontre avec Jésus le Christ), Youcat pour certains. Font 

partie aussi des supports la participation à des démarches telles Alpha, ou 

la catéchèse familiale ou préparatoire aux sacrements des enfants, etc



 Il est important de marquer la progression du catéchumène par des rites, 

célébrés au sein de la communauté assemblée - RICA 103 ss : célébration 

de la Parole de Dieu, bénédiction des catéchumènes, rite  de l’onction, 

remise du Notre Père et du Credo. Le Rituel prévoit beaucoup de 

souplesse, un rite n’étant posé que par rapport au signifiant qu’il 

représente pour le catéchumène et la communauté.
 

 On ne soulignera jamais assez l’importance de l’implication de la 

communauté tout au long du parcours. Faire connaître humainement les 

différents acteurs paroissiaux, favoriser l’intégration et la participation aux 

différentes expressions de la communauté locale, en un mot « introduire 

et intégrer dans la famille chrétienne ». Cette intégration passe par le sens 

de l’Eglise universelle, dont l’Eglise diocésaine est le signe visible.

 
 Au mois d’octobre qui précède l’année de l’appel décisif, encourager 

les catéchumènes à participer aux réunions diocésaines de rentrée 

(Lorient ou Vannes, au choix). Prise de conscience de la communauté 

ecclésiale et d’une aventure commune à vivre ensemble.



 Novembre et décembre de cette même année sont le temps du 

discernement de l’équipe d’accompagnement sur la disposition du 

catéchumène à recevoir le baptême. Les dossiers de discernement 

(donnés en réunions de rentrée, sur le site diocésain, ou par retour de 

mail par la déléguée) pointent les questions orientant ce 

discernement. Ils sont à compléter et à envoyer à l’adresse indiquée 

pour la date limite indiquée chaque année dans le calendrier du 

catéchuménat (selon la date de Pâques, cette date  est fixée au 15 

décembre de l’année précédant l’Appel ou au 15 janvier de l’année de 

l’Appel). 

 Chaque année le calendrier du catéchuménat (DML, site diocésain, 
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toutes réunions diocésaines) guide et précise toutes les 

démarches en collaboration avec le diocèse.

 

 
Fin de la 1e année, transition avec la seconde (appel décisif et réception des 

sacrements).
 
 
 
 
 

2ème Année de l’itinéraire 
 
 
 
 

3. La 2ème année de l’itinéraire : année de l’appel décisif, temps de la 
purification et de l’illumination. 

 

L’articulation entre accompagnement et catéchèse se poursuit, personnellement 

et en équipe. On progresse dans la démarche de conversion. 

 Les dossiers de discernement sont présentés à l’évêque, les notifications 

sont faites et les catéchumènes sont invités solennellement à l’appel 

décisif.

 

 Cet appel, canonique, est obligatoire. En cas d’empêchement, demander 

mandat à l’évêque pour appel en paroisse. Il a lieu chaque 1e dimanche de 

carême, dans une paroisse du diocèse. Au cours cette célébration, 

l’évêque s’appuie sur le témoignage de la communauté  concernant  la foi 

et la préparation du catéchumène. Il les appelle au baptême, à la 

confirmation et à l’eucharistie, leur remet l’écharpe violette et les invite à 

inscrire leur nom sur le registre diocésain des appelés.

 

 Le temps du Carême est le temps de la purification et de 

l’illumination.
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 Après l’appel décisif, rite des scrutins (3) pour « approfondir le sens du salut 

et de tout ce qui s’y oppose » - RICA 148 ss). Impliquer la communauté, que 

les scrutins font entrer dans la démarche de conversion et de transformation 

propre au carême.

 Une rencontre diocésaine, dite « d’ultime préparation » a lieu à Vannes. Elle 

récapitule le vécu de l’appel et éclaire l’importance des scrutins. On s’y 

prépare aussi à la semaine sainte ; baptisés et catéchumènes se découvrent 

alors dans la même démarche initiatique à l’approche du triduum pascal.

 Les derniers rites préparatoires se font en paroisse (Traditions RICA 175 ss). 

En assemblée dominicale, reddition du Notre Père et du Credo (avec remise 

préalable si celle-ci n’a pas été faite). Ménager un temps de pause avant la 

vigile pascale, pour intériorisation, onction de l’huile des catéchumènes 

recueillement et rite de l’Effatah.

 
 
 

Le temps de la célébration des sacrements.

 Unité des 3 sacrements, célébrés à la veillée pascale. Mandat à demander 

à l’évêque. RICA 202 ss

 
 
Le temps de la Mystagogie.

 C’est le dernier temps de l’initiation. « 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 » RICA 236.



 « Le moment principal de la mystagogie est constitué par « les messes 

des néophytes », c’est-à-dire les messes du dimanche de Pâques. 

RICA 239 ss



 Le service diocésain organise chaque année une «journée des 

néophytes», présidée par l’évêque, au centre spirituel de Penboc’h.
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 La communauté doit veiller tout spécialement à soutenir et favoriser 

l’intégration des nouveaux baptisés, en les aidant à trouver la place qui 

leur convient dans l’Eglise.



 La qualité du temps d’après-baptême est étroitement en relation avec la 

qualité de l’accueil et de l’intégration des catéchumènes avant le 

baptême.





Les catéchumènes sont une opportunité précieuse de 

conversion et de régénération pour nos communautés 

historiques. 

Ils sont don de Dieu, à la fois offert et confié. 

 

« Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à 

boire », c’est toi qui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive » […]. 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus 

soif et que je n’aie plus à venir puiser ici ». Jn 4. 
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II. Quelqu’un (déjà baptisé) demande la confirmation, que faire ? 
 

 
 Si la personne n’a pas été catéchisée, la référence à une 

catéchèse de types catéchuménal s’impose, mettant le 

demandeur en lien avec les fondamentaux de la foi chrétienne 

et avec l’unité des trois sacrements de l’initiation.  Il appartient 

au prêtre de discerner la durée de cette catéchèse, dans 

l’objectif d’une préparation à recevoir le sacrement de 

confirmation.



 Si la personne est catéchisée, la préparation à la confirmation se 

fait habituellement sur un an. Dans le cas où il y a aussi demande 

de 1e eucharistie, se rappeler que l’ordre des sacrements pour 

l’adulte est baptême-confirmation-eucharistie. Une équipe 

d’accompagnement est à mettre en place, dans les limites des 

possibilités et du contexte de la communauté paroissiale. Ne pas 

hésiter à contacter le Service du catéchuménat pour tout 

renseignement particulier. 

 

 Pour une confirmation, se référer au calendrier du 

catéchuménat, qui indique les démarches, réunions et 

évènements propres aux confirmands.



 La confirmation des adultes a lieu à la cathédrale, date indiquée 

dans le calendrier du catéchuménat. Les adultes ayant un enfant 

confirmand peuvent choisir de recevoir le sacrement en paroisse 

avec leur enfant.
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COMPLEMENT D’INFORMATION. 
 

 
 Les fiches administratives à renvoyer au service sont à 

disposition sur ce site ; elles seront mise à jour en 2017-2018, 

mais tous les modèles resteront valables jusque juin 2018.



 Les supports catéchétiques sont laissés au choix des 

accompagnateurs ; Il ne s’agit pas de respecter un programme 

mais d’adapter la catéchèse à chaque situation.



 Le site du SNCC propose un choix de supports ; on peut aussi 

contacter le service.


