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ACCOMPAGNEMENT D’UNE DEMANDE D'INITIATION CHRÉTIENNE  

(Baptême – Confirmation – Eucharistie) 
 

Des adultes et des jeunes de 14 à 18 ans demandent soit les trois sacrements de l’initiation chrétienne, soit la 

Confirmation et/ou l’Eucharistie. C’est l’Évêque qui reçoit et accepte les demandes par l’intermédiaire du Service 

diocésain du catéchuménat. 

 

Esprit : Mettre en œuvre une pédagogie de l’initiation, en tenant compte qu’il s’agit d’adultes ou de grands jeunes 

et veiller à la célébration des étapes du catéchuménat dans une assemblée liturgique, dans une communauté 

ecclésiale adéquate. 

Objectifs du parcours     -     Découvrir et approfondir la Parole de Dieu 

- Accompagner une conversion 

- Apprendre à prier - célébrer  

- Découvrir et entrer dans la vie d'Eglise 

 

 

LE CATÉCHUMÉNAT  selon la perspective du RICA 

(Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes) 

 

 

1. Accueil dans une perspective catéchuménale 
 

- Découvrir la foi à l'âge adulte, être baptisé, confirmé, recevoir la première eucharistie, c'est possible à 

tout âge et cela arrive à beaucoup ! Le message n’est pas encore perçu par tous. 

- Renvoyer à une personne informée du catéchuménat, qui peut répondre aux questions. 

Ne pas être surpris que plusieurs contacts soient nécessaires pour préciser la demande et pour 

trouver une réponse adaptée 

- Proposer largement les sacrements de l’initiation chrétienne dans les paroisses, notamment lors de 

l’accueil pour la catéchèse et les autres sacrements (annonce publique, tract, affiche…) 

 

2. Prévoir un accompagnement personnalisé 
 

Cela peut se faire individuellement ou en petits groupes. Il est important que chaque catéchumène ait une 

personne de référence. L’idéal est de combiner accompagnement personnel et en groupe. 

L’accompagnateur(trice) sera une personne qui sache écouter et qui aime communiquer sa foi, plutôt que 

d’être « enseignant »…  

 

Le catéchuménat dure minimum une année: de la fête de Pâques à la fête de Pâques. Il comporte environ une 

trentaine de rencontres, selon les parcours proposés (par exemple : Rencontre avec  Jésus le Christ, 

catéchuménat de Paris). 

Veiller à mettre en route l’accompagnement dès que possible, sans attendre la « rentrée », par exemple. 

Importance de briser un rythme « scolaire ».  

 

   Veiller à ce que les accompagnateurs se sentent « envoyés » au nom de l’Église et reliés à la 

communauté locale et diocésaine (formations proposées par le service du catéchuménat, chantier 

catéchuménal, moments forts tels que journée diocésaine, appel décisif, etc…)  
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3. Temps de la première évangélisation 
 

C'est le temps où est annoncé le Dieu vivant et celui qu'il a envoyé pour le salut de tous, Jésus-Christ. Le Saint 

Esprit ouvre le cœur de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Ce temps est destiné à faire mûrir une 

véritable liberté de suivre le Christ et de demander le baptême. 

 

   Veiller à signaler au service du catéchuménat les personnes qui commencent un parcours et 

leur(s) accompagnateur(s) 

   Document 1 : Première demande d’initiation chrétienne 

 

 

4. Célébration de l'Entrée en catéchuménat 
 

Cette première étape sacramentelle, l’Entrée en Église, est célébrée lorsque le candidat parvient à une 

conversion initiale, faisant un lien entre l’Évangile et sa vie, et qu'il est décidé à devenir disciple du Christ. Il 

faut chercher avec le candidat dans quel « lieu d’Église » il va pouvoir peu à peu prendre racine. 

Par cette première rencontre publique, les candidats s'ouvrent à l'Eglise de leur intention, et l'Eglise reçoit 

ceux qui veulent en devenir membres. Dieu leur accorde sa grâce tandis qu'ils expriment leur désir et, par la 

signation, ils deviennent « chrétiens catéchumènes ». 

 

 Célébration après quelques mois de parcours, par exemple durant le temps pascal, au  plus 

tard au début de l’Avent qui précède leur baptême. 

 

 Notifier au Registre des catéchumènes tenu par le Service du Catéchuménat 

   Document 2 : L’Entrée en catéchuménat  (B6) 

C’est une page de registre à signer lors de la célébration. Il est important d’envoyer le 

document au service du catéchuménat et d’en garder une copie dans l’unité pastorale ou le 

doyenné. 

 

Entre  la célébration d’entrée en catéchuménat et l’appel décisif prend place un long temps de catéchèse et 

d’initiation à la vie chrétienne (5  mois minimum, un an, voire 2 ou 3 ans). 

 

 

5. Célébration de l'Appel décisif et de l'Inscription du nom 
 

Après maturation de leur foi et presque au terme du catéchuménat, ils sont appelés par l'Evêque, à une 

préparation plus intense aux sacrements. Ils inscrivent leur nom dans le Registre de l’Appel décisif.  

 

En vue de cette étape, début novembre, un courrier est adressé aux catéchumènes pour lesquels on a vérifié 

auprès des accompagnateurs qu’ils étaient prêts à demander l’initiation chrétienne à la fête de Pâques 

suivante. 

 

     Écrire une lettre de demande à l’Évêque (selon des pistes proposées) 

 Rencontre à Tournai, un dimanche de Janvier 

 Célébration de l’Appel décisif présidée par l'évêque le 1er dimanche de carême,  

chaque année dans une région différente 
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6. Carême baptismal 
Le temps « de purification et d'illumination » pendant le carême rénove la communauté des fidèles en 

même temps que les catéchumènes et les dispose à faire mémoire du mystère pascal. 

 

1. Les scrutins (voir Ps 139) mettent en acte la double dimension de purification (guérir ce qui est blessé, 

accueillir sa fragilité) et d’illumination (recevoir la lumière du Christ, affermir  le désir de conversion 

et l’engagement de soi) afin que les catéchumènes s'attachent plus profondément au Christ. 

 

   A prévoir dans les organisations pastorales les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême avec les 

Évangiles de l'année A: Samaritaine, aveugle-né, résurrection de Lazare 

 

2. Les traditions du Credo et du Notre Père 

Donner à la communauté de transmettre les trésors de la foi et de vivre sa mission d’enfanter à la foi. 

A prévoir lors des scrutins, si cela n’a pas été fait à un autre moment. 

 

3. Les rites du samedi-saint : Effatah, onction des catéchumènes, reddition du Credo peuvent être un 

temps fort pour donner une intériorité à leur démarche. 

 

4. Coloration générale de ce temps : « retraite spirituelle », relecture du parcours liturgique du carême 

et non rattraper des temps de catéchèse… 

 

 

7. Célébration des sacrements de l'initiation chrétienne  
 

Baptême, Confirmation et Eucharistie seront célébrés au cours de la veillée pascale, dans les communautés 

locales. Ces sacrements constituent le cœur de l'initiation chrétienne. Recevant le pardon de leurs péchés, les 

catéchumènes sont incorporés au peuple de Dieu, adoptés comme fils et filles de Dieu par le baptême, ils 

reçoivent l'Esprit Saint et ils participent au repas eucharistique.  

 

   

8. Le temps de la mystagogie 
 

La célébration des sacrements ne termine pas l’initiation. Durant le temps pascal, la communauté avec les 

nouveaux baptisés médite l'Évangile, participe à l'Eucharistie et exerce la charité pour progresser dans 

l'approfondissement du mystère pascal et le traduire toujours plus dans leur vie. Les néophytes acquièrent 

une intelligence plus complète et plus fructueuse des mystères grâce à l'expérience des sacrements reçus et à 

la catéchèse qui l'accompagne. 

 

   Veiller à garder le contact avec les néophytes et les inviter à l’un ou l’autre temps forts :

 Relecture de la célébration pour s’approprier les mystères vécus 

   Inviter à une messe des néophytes 

   Prévoir éventuellement l’accueil de nouveaux candidats 

   Assemblée catéchétique, etc…. 

 

9. Célébration de la Vigile de Pentecôte 
 

A la fin du temps pascal, les néophytes et les confirmés de l’année sont invités pour clôturer le temps de la 

mystagogie avec la communauté diocésaine. Symboliquement les néophytes remettent le vêtement blanc à 

l’Évêque, en signe de leur pleine incorporation dans l’Église. 

 

C’est alors aux communautés d’accueillir ces nouveaux-venus avec créativité, respect et chaleur… en leur 

donnant voix et place, de diverses manières, selon les dons de chacun(e). 
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CONFIRMATION – EUCHARISTIE 

 

Les demandes de Confirmation et d’Eucharistie, et parfois d’admission à la pleine communion de l’Église 

catholique, doivent recevoir la même attention et se faire dans le même esprit d’initiation à la vie chrétienne 

par les trois sacrements. A celui qui demande la première communion, il est conseillé aussi de vivre en même 

temps la confirmation. 

 

Accompagnement 

 

Le parcours minimal demandé dans le diocèse est de 6 mois minimum (cfr  Critères  de discernement pour 

l’accueil et l’accompagnement en catéchèse, tableau récapitulatif, p.31). Il comporte une dizaine de 

rencontres au moins. Dans certains cas, il s’agit d’une véritable initiation qui peut nécessiter un temps plus 

long.  

 

  Prévoir un accompagnement personnalisé et des rencontres locales 

  Veiller à signaler la demande au Service du catéchuménat (même document 1).  

 

 

Accueil dans la communauté 
 

Il serait souhaitable d’imaginer une manière de signifier la mise en route du cheminement au plan local, afin 

que les confirmands se sentent reliés à une communauté avant de recevoir le sacrement de confirmation. Il 

serait possible localement de les associer davantage à la démarche des catéchumènes quand il y en a. 

 

 

Démarche diocésaine 
 

Au mois de janvier, un courrier est adressé aux confirmands de tout le diocèse pour lesquels on a vérifié 

auprès des accompagnateurs qu’ils étaient prêts à demander la Confirmation (et l’Eucharistie) durant le 

temps pascal suivant. 

 

 Écrire une  lettre de demande à l’Évêque (selon des pistes proposées) 

 Rencontre diocésaine, un samedi du carême 

 Choix du lieu de Confirmation 

   

 

Célébration du sacrement de confirmation 
  

Pendant le temps pascal, l’Évêque confirme lui-même les confirmands adultes et les jeunes de plus de 14 ans 

à la cathédrale et en divers lieux du diocèse.  

Pour signifier autant que possible l’unité des sacrements de l’initiation chrétienne, ceux qui n’ont pas encore 

communié reçoivent leur première Eucharistie à cette occasion. 

De même, l’admission à la pleine communion de l’Église catholique en cas de baptême dans une autre 

confession chrétienne, se déroule durant la même célébration, dans le cadre de la profession de foi. 

 

 

Vigile de Pentecôte 
 

Avec les néophytes, les confirmands sont invités à la Vigile de Pentecôte qui achève leur parcours d’initiation 

en lien avec la communauté diocésaine.  


