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1.  Livres, méthodes  ou outils pour accompagner le cheminement 

• Rituels et livres de référence  

- Avant tout : le RICA et son guide pastoral (Guide Célébrer CNPL Service national du 

catéchuménat Ed Cerf).  

 

 

 

Le RICA est le document de référence indispensable pour préparer les étapes liturgiques tout 

au long du parcours catéchuménal. De plus, les notes pastorales donnent de précieux repères 

aux accompagnateurs. 

Le guide pastoral est lui aussi un outil très intéressant et complémentaire pour saisir la portée 

des propositions du rituel, tant du point de vue du contenu de la foi, que de la mise en œuvre 

des célébrations de l’itinéraire catéchuménal.  

 

- Confirmation - Notes pastorales et propositions de célébrations  

AELF - Ed CRER 

Un livre en deux parties : 

- Des repères théologiques, liturgiques et pastoraux du sacrement de 

confirmation. 

- Des propositions pour préparer et célébrer le sacrement avec des enfants, des 

jeunes, des adultes et des personnes en situation de handicap. Ce livre propose aussi 

de vivre des temps de célébration pendant la durée du cheminement. Il donne des 

pistes pour toutes ces catégories de personnes. 

 

- Pour aider à découvrir le sens de l’Eucharistie 

 

- Un tout petit livre qui présente la messe de manière attrayante, juste et 

adaptée à des adultes. 

Peut-être à parcourir ensemble avec des catéchumènes ou à leur offrir 

pour les aider à entrer dans la célébration de l’eucharistie. 

D’un dimanche à l’autre – pour vivre la messe –Service national de la 

catéchèse et du catéchuménat  - Paris 2006 
 

 

- Pour approfondir le sens des principaux gestes et paroles. Un petit 
livre de référence pour l’accompagnateur : Pour mieux vivre la 
messe – 36 gestes et paroles à comprendre Anne-Marie Aitken et 
Thierry Lambolay – Ed SER 14 rue d’Assas- 75006 Paris 

 
 
 

http://www.cultura.com/guide-pastoral-du-rituel-de-l-initiation-chretienne-des-adultes-9782204064972.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUuZCMy5TPAhWJPBoKHW4nAJMQjRwIBw&url=https://lesateliersdefabienne.wordpress.com/tag/confirmation/&psig=AFQjCNE9mfgseDVcYncQ8UT1y7h57viQaQ&ust=1474139331089567
http://www.laprocure.com/rituel-initiation-chretienne-adultes-livre-travail/9782718909387.html


- Pour aborder les scrutins 
 

Scrute ton cœur 
« Vivre les scrutins, trois célébrations vers le baptême » 
Service du catéchuménat du diocèse de Poitiers – Ed CRER 
 

 Pour approfondir le sens des scrutins :  
des suggestions pour lire les trois Evangiles de l’année A,  
un visuel pour contempler, des textes pour prier… 

 
- Pour découvrir la catéchèse mystagogique 

 

Catéchèses mystagogiques pour aujourd’hui - Habiter l’Eucharistie 
Ch. Salenson – Ed Bayard 

 
Entre dans le mystère de Dieu - Mystagogies 
Album Fêtes et Saisons – Ed Cerf 
 
La Samaritaine - Parcours d’approfondissement de la foi 
chrétienne destiné à des personnes récemment baptisées et/ou 
récemment confirmées 
Document réalisé par le service de formation du Diocèse de Périgueux et Sarlat 

 
- Pour redécouvrir sa foi et la mission : 

 

Remèdes à la fatigue de croire 
La joie d’appartenir au Christ 
Ed M 

PA Drouin – Ed MAME Paris 2014 
 

 La joie de l’Evangile 
Exhortation apostolique post-synodale 
Pape François - 2013 

 
 
Pour nourrir la réflexion au fil de l’année 
Oasis - la revue du SNCC1  
      

 
 

• Des méthodes   

Il existe aujourd’hui sur le marché diverses méthodes pour accompagner des 
catéchumènes et d’autres verront probablement bientôt le jour. 
 

Chaque accompagnateur a ses habitudes, ses préférences… cependant, ce 
qui est adapté à l’accompagnement de l’un peut se révéler moins pertinent 
pour celui d’un autre catéchumène. N’hésitez donc pas à demander en prêt 
un exemplaire d’une nouvelle publication au Service du catéchuménat. 
 

Le site du catéchuménat veillera à les annoncer et à publier l’un ou l’autre 
commentaire pour vous tenir informé. 
 

Que la diversité soit au service d’un accompagnement personnalisé ! 

                                                           
1 Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (Paris) 

Utiliser une méthode, 

même si elle n’est pas 

suivie de A à Z, permet 

de profiter de 

l’expérience d’experts et 

minimise les adaptations 

un peu trop 

personnalisées. 



 
- Des parcours prévus pour l’accompagnement d’un catéchumène      

 
➢  Rencontre avec Jésus le Christ – Collection Matins d’Evangile  

SNCC Paris 2010 

Document constitué de fiches. Proposition très souple au niveau de la 

mise en œuvre. Document bien présenté, en couleur, avec une 

reproduction picturale pour chaque texte d’Evangile. Le document à 

l’usage de l’accompagnateur est une réelle boite à outils qui référencie 

divers documents intéressants pour chaque fiche : DVD, chansons, textes 

profanes… 

Un supplément pédagogique permet de nourrir la réflexion à propos de sujets tels que : l’art de 

l’accueil, le discernement, le soutien de la Parole de Dieu, le dialogue de la prière… Ce document 

présente aussi différents itinéraires possibles en utilisant les fiches (page 34-35) 

Un tableau synoptique présentant les 25 fiches avec pour chacune d’elles, les références bibliques, le 

lien à la liturgie (RICA), au Credo, les questions catéchétiques… est disponible au service du 

catéchuménat ou sur le site du SNCC (Paris). 

 Dans la même collection : Venir au Xt  - Paris 2014 

Quatre modules catéchétiques pour un dialogue ajusté avec les catéchumènes 

venant de l’islam. Ce document présente un tableau très intéressant qui met en 

regard Christianisme et Islam. 

 

➢ En chemin avec l’Evangile de Marc – Parcours d’initiation chrétienne pour 

adultes – Service diocésain d’initiation chrétienne – Catéchuménat de Lyon. 

Editions Mame/Tardy – Paris 2013 

Le texte de l’Evangile de Marc dans son entièreté (Evangile dit « des 

catéchumènes ») est la colonne vertébrale de cette méthode. Il s’enrichit d’autres 

textes de l’Ecriture (premier et nouveau testament) et de représentations choisies 

dans l’art chrétien. 

 

➢ Où demeures-tu ? Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes 

- Editions CRER/Lumen Vitae - 2016 

Document réalisé pour l’accompagnement des adolescents (deux catégories d’âge) et 

des adultes. Articulé aux étapes liturgiques – mettant ainsi en évidence des propositions 

pour le temps du catéchuménat mais aussi celui du pré-catéchuménat et celui de la 

purification. Avec des propositions de temps de discernement et de catéchèse 

mystagogique. 



➢ Chemin vers le baptême et la vie chrétienne – Editions MAME/Tardy 

Paris 2016 

Une présentation claire, un parcours linéaire articulant bien les étapes liturgiques. Les 

enjeux de chaque séquence sont clairement exposés. Chaque rencontre s’enracine dans 

la Parole de Dieu. De multiples portes d’entrée sont proposées pour l’animation. 

L’ouvrage de l’accompagnateur est un véritable trésor pour la formation à 

l’accompagnement (posture, discernement…) mais aussi approche biblique… facile à utiliser pour 

un accompagnateur novice. 

 

Des documents pouvant servir à l’accompagnement d’un catéchumène/ confirmand adulte 

Plongez dans l’Evangile avec Marc  Eric Julien Editions CRER - 2014 

Ce livre propose un itinéraire de lecture en quinze étapes qui peuvent être vécues seul ou en 

groupe. Chacune des étapes est construite sur le même schéma et offre des pistes pour se 

laisser personnellement questionner par le texte, des commentaires exégétiques et la 

suggestion d’un moment de prière. 

 

➢ MARC MAG’ magazine  Société Biblique Francophone de Belgique  

Marc Magazine est un moyen attrayant pour faire découvrir la Bonne Nouvelle de 

manière originale. Dans une présentation dynamique, le magazine reprend le texte intégral 

de l'Evangile, dans la version Parole de Vie, enrichi d'outils de lecture tirés de ZeBible. 

 

- Pour des catéchumènes adolescents 

➢ Où demeures-tu ? voir ci-dessus. 

➢ Rando 3D – Pour lycéen et collégiens 

Editions CRER Secrétariat national de l’Aumônerie de 

l’Enseignement public – Centre national de l’Enseignement religieux  

Paris 2004 

 

➢ Appelés à renaître – Préparer des 12/18 ans au 

baptême – Service de catéchèse du diocèse de Lyon   

Editions de l’Atelier 2006 

 

➢ Jésus te donne sa Vie!  

Ce parcours s’adresse à des jeunes de 7 à 13 ans. 

Il propose une quinzaine de thèmes pour aborder les sacrements de l'initiation 
dans l'ordre selon lequel ils sont reçus habituellement par les adultes (RICA) et il 
intègre le sacrement de la Réconciliation de manière assez naturelle après celui de 
l'Eucharistie. 

Editions Artège - Le Senevé - Paris 2018 



- Prévu pour l’accompagnement de confirmands adultes ou adolescents 

➢ Fortifiés en Christ : c’est une réelle boîte à outil… 

Un guide pour accompagner les adultes qui demandent les sacrements 
de la confirmation et de l'eucharistie. Il permet de construire des 
itinéraires de foi adaptés à la diversité des publics.  

 

➢ Adapté à l’accompagnement des confirmands ados 

La méthode Chemin vers la confirmation déclinée selon deux tranches d’âge 13/15 

ans et 15/18 ans propose un cheminement assez bien articulé aux autres sacrements 

de l’initiation chrétienne. 

 


