
DISCERNEMENT  

AVANT L’ENTREE EN 

CATECHUMENAT 
 

 

 

I. DE QUOI S’AGIT-IL ? 

 

Ce premier discernement a pour objectif d’aider l’adulte qui 

demande les sacrements de l’initiation chrétienne à décider, en 

toute liberté, s’il souhaite confirmer et continuer l’itinéraire vers 

le baptême ou pas. 

Ce temps demande de relire les premières rencontres à la lumière 

de l’Evangile, dans une attitude de foi, pour laisser la personne 

décider librement, sans contrainte. 

 

 

Il conviendra aux accompagnateurs de faire ensemble une relecture de ce premier 
itinéraire.   
 

   En faisant retour sur la démarche parcourue, ce qui a été découvert dans les 
rencontres, ce qui a marqué. 

 

   En discernant les signes d’un début de conversion personnelle. A partir de ce 
qui a été partagé, des changements constatés tant par le (la) candidate) que par 
le ou les accompagnateurs.  
Par exemple sur une ouverture de cœur, une attention aux autres, avec un regard 
différent, un début de changement de comportement qui se traduit par un 
affermissement de la démarche, une assiduité aux rencontres, une confiance en 
celui qui accueille ; un sentiment de paix, un intérêt pour la foi qui suppose de se 
laisser interroger par l’Evangile…. 

 

   En notant les liens qui s’opèrent avec l’Eglise : une joie de retrouver le groupe, 
le passage progressif d’une démarche personnelle à une démarche communautaire, 
un intérêt pour l’Eglise…. 

 
Il sera alors envisagé sereinement si l’entrée en catéchuménat se confirme ou s’il faut 
marquer une pause ou…s’il faut envisager l’arrêt du parcours. 



II. OUTILS POUR ACCOMPAGNER LE DISCERNEMENT DU PRE- 
CATECHUMENE ET DE L’EQUIPE D ACCOMPAGNEMENT.   

 

Aide au discernement et à la prise de décision pour le catéchumène.   

L’enjeu est d’aider à vivre pleinement la célébration d’entrée en catéchuménat si la  
personne a décidé de poursuivre son cheminement.  

      Il y a quelques mois, vous avez demandé à recevoir le baptême, vous avez partagé   

quelques rencontres avec votre accompagnateur ou une équipe de chrétiens.  

 Qu’avez-vous découvert dans ces rencontres ? Qu’est-ce qui vous a marqué ? 

 Ce que vous avez partagé, et découvert, a- t-il entraîné des changements pour 

vous ? Si oui, lesquels ? 

 Dans ce début de parcours, quelque chose vous a-t-il gêné ? Si oui, quoi ? 

 Quelque chose vous a au contraire touché ? 

 Comment envisagez-vous la suite ? 

 

Aide aux  accompagnateurs pour le dialogue de discernement avec le pré-

catéchumène, approfondir la réflexion et discerner.  

 Découverte des trois sacrements ? Quelle découverte de la Parole de Dieu, de 

la personne de Jésus ? De la prière ? Des chrétiens ? … 

 Y a-t-il eu des changements dans l’implication du message chrétien pour sa 

propre vie ? Dans les choix à poser ?... 

 Gêné ? Touché ? Par l’implication du baptême dans la vie de chrétien ? Par la 

prière ? Des passages de textes ?...  

 Vous avez rencontré différents chrétiens, qu’est-ce qui vous a marqué dans ces 

rencontres ?  Témoins ou pas ? 

 
Remercier pour le temps parcouru et envisager la suite en poursuivant le parcours ou 
pas. Si la personne ne souhaite pas continuer, l’assurer de sa totale liberté, et de 
notre bienveillance. Si la personne souhaite continuer, envisager l’entrée en 
catéchuménat. 
 
Si la personne désire poursuivre son cheminement vers les trois sacrements, ce temps 
aura permis de poser les premiers jalons du parcours en repérant les attentes, les 
questionnements, ce qui a besoin d’être purifié aussi. 

 
 
 
 

             


