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SENSIBILISER LES COMMUNAUTES A L’ACCUEIL DES NOUVEAUX-VENUS 
(catéchumènes, néophytes, recommençants…) 

 
Le catéchuménat nous apprend d’abord l’importance fondamentale de l’initiation à la foi pour la vie 
de l’Église. Une communauté ecclésiale qui n’est plus capable de pareille initiation, se coupe de toute 
perspective d’avenir et perd toute vitalité. Le catéchuménat témoigne pour sa part de ce que 
l’initiation est la tâche de toute la communauté. C’est la communauté qui accueille et aide les 
personnes à devenir adultes dans la foi. Certains, comme les prêtres, diacres et catéchistes 
prendront au sein de la communauté cette tâche à cœur de façon particulière. Mais cela reste la 
responsabilité de la communauté comme telle. (Devenir adulte dans la foi, n° 74) 

 
Esprit d’accueil 
Le regard positif sur le nouvel arrivant va influencer toute la manière d’être. Il est important de se mettre à 
sa place : entré tout seul, il se sent étranger; tout est nouveau pour lui. On parle un langage inconnu… Il 
doit faire preuve de courage pour affronter ce groupe nombreux, cette nouvelle « famille ».  Un blocage à 
ce moment de l'accueil est souvent dû à la peur de l'inconnu de part et d'autre. 
 
Cultiver une attitude d’accueil, s’inspirant de Jésus dans l’Évangile est donc un appel pour chaque 
personne de la communauté. 

Qu’est-ce qu’il y a dans mon cœur quand je regarde quelqu’un ?  
Est-ce que mon regard ressemble un peu à celui du Christ sur la personne ? 

 
Etre conscients que nos attentes en tant qu’accompagnants ou même participants sont parfois trop fortes 
pour apprécier (avoir du recul et respecter la personne) et qu’elles empêchent alors l’émerveillement de la 
démarche du catéchumène. Nos attentes ne sont pas premières, c’est la personne qui est en chemin et on 
n’a pas à juger ! 
 
L’enjeu est de trouver des moyens pour créer un climat d’accueil et de réciprocité dans la communauté. 
 
 
Les différents acteurs de la communauté 
 

1. L’accueil paroissial (secrétariat) : 
- Etre bien renseigné sur les possibilités de cheminement et d’accueil des adultes 
- Etre attentif aux questions posées et y répondre le plus précisément possible en ne 

considérant rien comme acquis 
- Etablir des liens avec les personnes qui s'occupent des nouveaux arrivants (le 

catéchuménat, l’équipe locale de catéchèse, le prêtre, etc…) 
- Veiller à ce qu’il y ait un suivi et que la demande ne reste pas sur un bureau. 
- Prendre le temps de présenter l’Eglise d’aujourd’hui avec ses options actuelles et ses 

réalités actuelles (paroisses regroupées en Unité, un seul curé pour toute l'Unité, on se 
déplace parfois pour des événements importants dans d'autres paroisses, de 
nombreux chrétiens bénévoles portent différentes responsabilités dans l'Eglise,...) 

 
2. L’assemblée dominicale : tous les participants ont un rôle essentiel : 

- Avoir un regard positif envers le nouvel arrivant 
- S’intéresser aux nouveaux-venus (futurs confirmés, recommençants, personnes de 

passage…), oser les saluer 
- Regards, sourires doivent suggérer la bienvenue 
- Donner un feuillet avec les réponses et les gestes à accomplir 
- Proposer de l'aide pendant la célébration pour les mouvements et aider à répondre 



 
- Mettre au courant l’assemblée en expliquant la semaine précédente ce qui va se 

passer avec le catéchumène 
- Annoncer que les gens auront l’occasion de venir saluer les catéchumènes en fin de 

célébration et les inviter à le faire 

- Expliquer l’Appel décisif et inviter les membres de la communauté 
- Créer un livre d’or avec les personnes qu’on accueille où tous pourraient signer 
- Donner  une place aussi aux néophytes dans les célébrations (lecture, intentions, 

distribution de la communion…) 
       

3. Le prêtre : 
- Présenter le nouvel arrivant et le nommer dans l’assemblée  
- L'accueillir au nom de la communauté 
- Entrer en dialogue avec la personne 
- Envoyer en mission les personnes et les néophytes (exple : donner la communion) 
- Préparer avec lui les étapes et le sensibiliser 

 
       4.     L’équipe liturgique et/ou la chorale :  

- Choisir des chants accessibles, adaptés 
- Participer au module « La liturgie, espace de l’initiation chrétienne » 
- Vivre un temps pascal avec des néophytes 
- Inviter  un néophyte à  accueillir le nouveau-venu lors d’une entrée en KTQM 
- Veiller à prévenir à l’avance pour que équipes et  intervenants puissent  s’organiser 

- Vivre le temps pascal comme un temps de redécouverte de la liturgie avec le néophyte 
 
       6.     L’équipe locale de catéchèse :  

-      Veiller à ce que les démarches du catéchuménat soient reliées à l’ensemble des   
       démarches de catéchèse  

- Distribuer des tracts pour informer aussi le dimanche pour sensibiliser (exple : aux 
rentrées paroissiales) 

- Annoncer  avec les inscriptions de la catéchèse des enfants qu’il est possible d’être 
baptisé, confirmé et recevoir la communion à tout âge ! 

- Inviter et encourager à participer aux assemblées catéchétiques (recommençants, 
catéchumènes, futurs confirmés, néophytes…) 

 
7. L’EAP et CLP : comment informe-t-on le public des « non-habitués » du catéchuménat ? 

- Sensibiliser les communautés au catéchuménat et aux recommençants 
- Avoir des contacts avec les accompagnateurs du catéchuménat 
- Faire le relais entre les personnes et les différentes équipes ? pour informer, relier, … 

- Quand ils sont  baptisés, ne pas baisser les bras trop vite, continuer à les inviter, les 
stimuler… avoir de l’imagination pour proposer des espaces de rencontre 

 
8. L’accompagnateur du catéchuménat  a une très grande part dans tout cet accueil : il est le lien 

avec la communauté qui l’envoie pour cette mission et il essaiera de mettre au maximum en 
contact avec des personnes et des groupes de la paroisse et de l’unité pastorale 

- Avoir le souci de créer un réseau autour du nouveau-venu 

- Encourager à participer aux assemblées catéchétiques et aux autres temps forts 
- Veiller à ce que le prêtre connaisse la personne avant la célébration de l’entrée en 

catéchuménat 
- Relier à des groupes de chrétiens : entraide, mouvements associatifs, solidarité, 

Parole, etc… 
 
 

« L’Après » manifeste la sollicitude fraternelle de la communauté. Une communauté fraternelle prend assez au sérieux 
les rites qu’elle propose pour être curieuse de ce qu’ils produisent et de la manière dont les personnes concernées les 

vivent. »   (Roland Lacroix, Se laisser inspirer par l’initiation chrétienne, 21 sept 2008). 


