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PISTES POUR OUVRIR LE DIALOGUE LORS DES PREMIERS CONTACTS 
___________________________________________________________________ 

 
 

1. Présentation mutuelle  
 
Ecouter ce que la personne décide de raconter d’elle-même (situation, évènements marquants 
de sa vie, ce qui a amené l’expression de la demande, depuis quand elle y pense, avec qui a-t-
elle eu l’occasion d’en parler…) 
 
Se présenter en précisant clairement qui nous envoie (mission d’Eglise), en exprimant peut-être 
pourquoi on est heureux de rencontrer le candidat… il n’est pas du tout indispensable ni 
pertinent de raconter sa vie mais le demandeur aimera savoir qui est son accompagnateur. 
 

 
 

2. Pour aller plus loin  
 

Ecouter le candidat quant à sa manière de parler de Dieu, de la religion, des chrétiens…  
En utilisant par exemple et au choix : 
- Quelques questions du type du genre : connaissez-vous des chrétiens ? Qu’est-ce qui vous 

frappe en eux ? Avez-vous déjà eu des contacts avec un groupe religieux ? Qu’est-ce qui vous 
attire ? Qu’est-ce que vous craignez ? Qu’est-ce qui vous semble important dans la religion ? 

- Une série de photos bien choisies ou divers dessins cherchant à représenter Dieu (y compris 
humoristiques) peut aussi donner la parole. 

- Un brainstorming1 peut être utilisé lorsque la rencontre n’est pas individuelle et que le 
nombre de participant est suffisant (au moins 4 à 5 personnes) avec par exemple la 
proposition : Quand je dis « DIEU » qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? 

 
Cette étape permet à l’accompagnateur de se rendre compte des images de Dieu et du 
vocabulaire que la personne utilise spontanément pour parler de Dieu.  
 
Remarque : Ce qui convient au temps du pré-catéchuménat et particulièrement au tout début 
comme c’est le cas ici - n’est pas à poursuivre tel quel pendant le cheminement. Le temps du 
catéchuménat, quant à lui, sera le temps d’une proposition structurée de la foi (voir document 
page…) 

 
 

                                                           
1 Proposer aux participants d’exprimer de manière spontanée et pendant un temps relativement réduit (quelques 

minutes) des mots qui viennent à l’esprit à l’évocation d’une thématique donnée par l’animateur. 



3. Clés pour débuter le cheminement 
 

Envisager les aspects réalistes de la démarche et le « juste projet »  
- L’enjeu est la vie chrétienne et pas uniquement les sacrements qui l’inaugurent. 
- La durée du cheminement est liée à la nécessité de prendre du temps pour découvrir la 

personne du Christ et s’attacher à Lui. 
- Le rythme, le lieu et la durée des rencontres devront convenir à l’un et à l’autre. 

 
Clarifier les motifs profonds de la demande 
- La demande de baptême suppose une décision personnelle, même si parfois, au départ, le 

demandeur pose cet acte par amitié pour quelqu’un. 
- Il n’est pas indispensable d’être baptisé pour se marier à l’église, même s’il est assez 

heureux que des époux partagent la même foi. 
- D’autres situations peuvent amener à cette demande et il est nécessaire de les clarifier 

(migrations…) pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un acte de liberté. 
Eventuellement accompagner un approfondissement de la réflexion que cela suscite. 

 
Préciser les principales étapes menant aux trois sacrements de l’initiation 
- Le baptême d’un adulte se célèbre par étapes (Entrée en catéchuménat, Appel décisif, 

Scrutins, les Traditions et les derniers rites préparatoires font partie du Baptême.) 
- Ces étapes et d’autres rencontres comme la rencontre de l’évêque ou des temps de prière 

ou des liturgies de la Parole éventuellement avec onction contribuent à façonner le devenir 
chrétien de la personne. 

- Les sacrements de l’initiation (Baptême-Confirmation-Eucharistie) se vivront lors de la 
veillée pascale. 
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