
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au service des accompagnateurs 

Document annexe au guide pour accompagnateurs et autres intervenants 
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Initiation chrétienne  

des adultes et des adolescents 

 



 

1. Formation des accompagnateurs 

L’accompagnement catéchuménal ne s’improvise pas.  

Il nécessite, pour l’accompagnateur, de pouvoir répondre de sa foi, au moins dans ses dimensions 

fondamentales, d’être motivé par la rencontre des adultes, attentif à ce type d’approche et aussi 

d’être initié puis d’approfondir les enjeux du parcours catéchuménal, son esprit, sa dynamique.  

Le Service diocésain du catéchuménat propose des temps de formation. 

- Deux rendez-vous le samedi matin – dates et lieux au choix – la proposition est organisée en 

cinq lieux du diocèse.  

Au programme : approfondissement du RICA, de l'esprit catéchuménal, moments 

d'échange et de partage d’expériences, communications diverses suivant l'avancée de 

l'année, les rencontres diocésaines et les étapes liturgiques... 

Pour plus d’infos : http://www.diocese-tournai.be/catechumenat/413-pour-les-

accompagnateurs/3008-matinees-de-formation.html 

- Quatre soirées à la Maison diocésaine de Mesvin 

Des soirées qui permettent de creuser une question en lien avec l’initiation chrétienne. Des 

rencontres le plus souvent animée par un spécialiste de la question. 

Pour plus d’infos : http://www.diocese-tournai.be/catechumenat/413-pour-les-

accompagnateurs/3007-soirees-formation-a-mesvin.html 

Sur demande, d’autres formations sont possibles, à Mesvin ou dans les UP. Plusieurs suggestions 

sont proposées dans le document diocésain Pour cheminer dans la foi : http://www.diocese-

tournai.be/catechumenat/413-pour-les-accompagnateurs/2934-la-brochure-formations-2018-2019-

est-parue.html 

 

2. Sites et autres moyens de communication 

• Site 

Vous y trouverez:  

- Le calendrier des temps de formation et autres rencontres diocésaines pour 

accompagnateurs, catéchumènes, confirmands ou néophytes. 

- Des échos de rencontres diocésaines 

- Des témoignages 

- Des documents à télécharger 

- Les coordonnées des membres du Service 

- Des références d’outils 

- Des archives 

Pour y accéder: http://www.diocese-tournai.be/catechumenat.html 
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• Newsletter 

Depuis septembre 2016, une Newsletter est envoyée régulièrement aux accompagnateurs et 

sur simple demande à toute personne qui le desire1.  

 

• Page Facebook  

L’objectif de cette page est d’interpeller et d’aller à la rencontre du grand public à partir de la 

thématique « Vivre son baptême ». 

Elle attend votre visite mais aussi vos suggestions, conseils, apports… 

https://www.facebook.com/vivresonbapteme/?ref=aymt_homepage_panel 

 

• Calendrier de l’année en cours 

Le calendrier est publié et accessible sur le site chaque année en juin/juillet. 

Il peut vous être envoyé par mail sur simple demande: catéchumenat@evechetournai.be 

 

3. Documents en annexes 
 

Trois types de document : 
 
Des formulaires 

- Accueil de la demande (pour les 3 sacrements / pour la Confirmation (Eucharistie) 
- Pour attester l’Entrée en catéchuménat 
- En vue de l’Appel décisif/ de la confirmation (document annuel daté) – non 

disponible sur le site…  
 

Des fiches pratiques :  
1. Pistes pour l’animation d’une première rencontre 
2. Contenus catéchétiques d’un parcours catéchuménal 
3. Catéchumènes et communauté chrétienne 
4. Pistes pour initier à la prière 
5. Séquences des rites de l’initiation chrétienne au cours de la veillée pascale 
6. Mariage et baptême 
7. Pistes pour préparer une liturgie de la Parole pour le temps du catéchuménat 

 
Des outils 

- A l’approche de l’Entrée en catéchuménat (projet) 
- Pour mettre en œuvre les scrutins 
- Pour mettre en œuvre des temps de catéchèse mystagogique (projet) 
- Pour choisir un parrain/une marraine 

                                                           
1 Si vous souhaitez recevoir la Newsletter, envoyez une demande par mail au Service du catéchuménat : 
catechumenat@evechetournai.be 
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