
DONNER  LE  GOÛT  DE LA  COMMUNAUTÉ, 
DE LA VIE  EN  ÉGLISE… 
 
L’initiation chrétienne comporte plusieurs facettes :  

-  la partie catéchétique : se familiariser avec la Parole de Dieu, découvrir le contenu de la foi 
chrétienne.   

- la démarche de conversion, la transformation personnelle de la vie à la lumière de l’Évangile 
- l’initiation à la prière, lien fondamental de la relation avec Dieu 
- « incorporer » comme dit le rituel, à la communauté chrétienne, faire découvrir 

l’appartenance à la famille chrétienne 
 
Cette dimension de la communauté apparaît souvent comme le parent pauvre de la démarche 
catéchuménale. Faut-il s’étonner dès lors que beaucoup de néophytes « ne continuent pas » comme 
on entend dire ? En tout cas, la participation à la dimension communautaire fait souvent difficulté et 
les accompagnateurs sont démunis devant cette question.  
 
Comment donner le goût de la vie en communauté ? 
Pour « incorporer » le néophyte à la communautés ou aux groupes, il est utile d’éveiller en lui le désir 
de vivre des relations fraternelles, de se sentir membre d’un corps vivant, de goûter la joie de vivre 
en communion avec d’autres… 
Cela ne s’improvise pas tout à coup après le baptême ! 
 
Les défis rencontrés par les néophytes sont nombreux : 

- Passer d’un accompagnement individuel à un cercle de relations plus vaste jusqu’à la 
communauté 

- Trouver des lieux où ils puissent avoir la parole sur ce qu’ils vivent 
- Poursuivre une vie de foi au-delà de leur baptême  
- Concrétiser leur foi dans leur vie quotidienne 
- Dépasser le sentiment d’étrangeté : considérés comme originaux dans les communautés et 

étrangers au monde sans religion où ils baignent 
- Passer de l’Église rêvée à une Église avec ses richesses et ses limites 
- Découvrir le goût de l’Eucharistie au-delà des célébrations parfois routinières 
- S’ouvrir à une échelle plus large que la paroisse pour nourrir sa foi 

 
Les défis rencontrés par les accompagnateurs : 

- Entrer dans leur perspective de l’appartenance « mobile » à l’Église ; pas la notion d’« une » 
communauté, mais « à la carte » selon plein de critères (horaire, sensibilité du moment, 
travail professionnel…) 

- Eviter d’évaluer dans l’immédiateté. Laisser du temps au temps… 
 

 
Que planter et semer pour que les néophytes trouvent leur place  

et s’enracinent dans la communauté après les sacrements de l’initiation ? 
 

 
1. Soigner la liturgie de l’initiation chrétienne par étapes 

Les étapes liturgiques qui jalonnent le catéchuménat sont le lieu par excellence pour vivre l’initiation 
à la vie de la communauté chrétienne. Les préparer avec soin avec la communauté, relire ensemble 
ce que les rites ont produit dans le cœur de tous les participants, et pas seulement celui du 
catéchumène, est source d’enracinement dans la vie ecclésiale. La communauté qui expérimente 



qu’elle « enfante à la vie chrétienne » est dynamisée par l’accueil des nouveaux venus. Les 
catéchumènes sont « plongés » dans la communauté chrétienne, comme ils seront « plongés » dans 
l’eau du baptême. Le sacrement de baptême se déploie dans divers rites qui sont chaque fois 
l’occasion d’un bain ecclésial qui peut éveiller le désir et la joie d’appartenir au Corps du Christ en ce 
monde. Cela vaut la peine de les découvrir et de les mettre en œuvre. Soyons donc attentifs à saisir 
tout occasion qui favoriserait une prise de conscience des communautés. 
 

2. Partager ce qui fait vivre 

Le rôle de l’accompagnateur ou du petit groupe qui a la joie d’accompagner un catéchumène est 
énorme. En dehors des rencontres, il est capital qu’il fasse partager ce qui  « fait vivre ». Non 
seulement en témoignant avec des mots, mais en invitant à des temps forts, en faisant découvrir des 
lieux aimés, en partageant des engagements vécus… avec beaucoup d’humilité et de confiance dans 
l’Esprit. Il ne s’agit pas d’enrôler ou de faire une pression quelconque. Encore moins de culpabiliser si 
le catéchumène ne semble pas fort intéressé, mais lui ouvrir des portes diverses.  
 

3. Vivre des expériences 

Éveiller goût et enthousiasme ne se fait pas en parlant, mais en vivant des expériences significatives 
et bienfaisantes qui laissent dans le cœur un désir, une nostalgie, une soif de plus. Le temps 
d’initiation qu’est le catéchuménat est appelé à être un temps de découverte et d’expérimentation 
de réalités nouvelles et inconnues. Rien ne remplace le contact direct, la rencontre de lieux sources 
et de témoins vivants. Il est important de leur donner des occasions concrètes et diversifiées. 
Il ne suffit pas de vivre des choses. Il est bon de prendre le temps de relire avec eux ces expériences 
afin qu’ils se les approprient personnellement, qu’ils puissent poser toutes leurs questions et en 
goûter la force en les exprimant à d’autres.  
On mettra un soin particulier à leur faire découvrir des eucharisties vivantes, de sensibilités diverses, 
afin qu’ils puissent approcher différents visages de l’Église et prendre conscience de ce qu’ils 
recherchent. Il est important aussi qu’ils entrevoient dès le catéchuménat les dimensions sociales de 
la vie chrétienne, et le regard nouveau que la foi pose sur toutes les questions de vie. 
 
Activités concrètes (qui existent ou à inventer…) 

- Faire les démarches avec les nouveaux, s’intéresser à ce qu’ils deviennent 
- Multiplier les propositions, sans avoir peur de faire de la pub 
- Penser à lister les propositions locales diverses et mettre en lien avec des personnes qui en 

font partie 
- inviter aux conférences de carême, aux assemblées catéchétiques pour découvrir beaucoup 

d’autres personnes en chemin de réflexion sur la foi 
- partager la vie et la prière d’un monastère pendant 24h ou plus 
- découvrir l’eucharistie dans des petites communautés à taille humaine 
- proposer des « bains » d’Église lors de temps forts de rassemblement, dans des communautés 

diverses  
- rencontrer des groupes associatifs motivés par l’Évangile 
- témoignages de personnes engagées dans des réalités sociales et professionnelles diverses 

avec leur motivation chrétienne, qui font des choix de vie à cause des valeurs de l’Évangile : 
sobriété de vie, solidarité, … 

- utiliser davantage et donner  des outils audio-visuels qui rejoignent la sensibilité actuelle 
(DVD, émissions, spectacles,  témoignages, films contemporains,…) Aller au cinéma ensemble. 

- Apprendre à relire le vécu, les rites, les expériences 
- Faire un registre d’Entrée en KTQM où les paroissiens viennent signer et écrire un mot 

d’encouragement 


