
Par le baptême, en effet,  
les hommes deviennent un seul corps  
dans le Christ  
pour former le peuple de Dieu.  
Ils reçoivent le pardon de tous les péchés,  
et arrachés à la puissance des ténèbres,  
ils passent de la condition humaine  
dans laquelle ils naissent comme fils d’Adam  
à l’état de grâce et d’adoption des fils de Dieu :  
leur naissance de l’eau et de l’Esprit Saint  
fait d’eux une création nouvelle ;  
ils sont appelés fils de Dieu  
et ils le sont réellement.  

Dans la confirmation,  
marqués par le don de l’Esprit, ils sont pleinement configurés au Seigneur  
et remplis de l’Esprit Saint, pour être capables de rendre témoignage devant tous  
et d’amener le plus tôt possible le Corps du Christ à sa plénitude. 

En participant à  l’assemblée  
eucharistique, 

ils mangent la chair et boivent le sang du Fils  
de l’homme pour avoir en eux la vie éternelle  
et manifester l’unité du peuple de Dieu ;  
en s’offrant eux-mêmes avec le Christ,  
ils prennent part au sacrifice universel,  
qui est l’offrande à Dieu par le Christ, souverain 
prêtre, de toute l’humanité rachetée ;  
et ils obtiennent que, par une effusion  
plus abondante du Saint-Esprit,  
tout le genre humain  
parvienne à l’unité de la famille de Dieu. 

C’est ainsi que les trois sacrements 
de l’initiation chrétienne  
conduisent ensemble à leur pleine stature les fidèles 
qui exercent, dans l’Eglise et dans le monde,  
la mission de tout le peuple chrétien. 

Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) p. 11. 

Une initiation, 
Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les hommes,  

délivrés de la puissance des ténèbres,  
morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui,  

reçoivent l’Esprit d’adoption des fils et célèbrent avec tout le peuple de Dieu  
le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. 

en trois sacrements : 

Pierre dit : « Convertissez-vous, et 
que chacun de vous se fasse baptiser  

au nom de Jésus-Christ  
pour obtenir le pardon de ses péchés.  

Vous recevrez alors  
le don du Saint-Esprit. 

C'est pour vous  
que Dieu a fait cette promesse,  

pour vos enfants  
et pour tous ceux qui sont loin,  

tous ceux que  
le Seigneur notre Dieu appellera. » 

Alors, ceux qui avaient accueilli  
la parole de Pierre se firent baptiser.  

La communauté s'augmenta ce jour-là  
d'environ trois mille personnes. 

Ils étaient fidèles  
à écouter l'enseignement des Apôtres  
et à vivre en communion fraternelle,  

à rompre le pain  
et à participer aux prières. 

Actes des apôtres 2, 38-42 
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Concernant les accompagnateurs 
Le Guide pastoral appelle garant  le chrétien dont le témoignage a frappé le candidat et qui lui a 
indiqué comment se présenter à un prêtre, à un groupe chrétien : à l’entrée en catéchuménat,  
il peut témoigner de la sincérité de la demande. 

Dès la première évangélisation, le prêtre missionnera un accompagnateur référent  
pour coordonner la démarche avec le service du catéchuménat et la communauté locale.  
C’est lui qui sera particulièrement attentif à ce que la vie chrétienne après l’initiation soit envisagée 
dès le début, sans préjuger toutefois de la liberté du candidat. L’accompagnateur référent est une 
personne de foi, d’écoute, tout autant que de savoir, un « aîné dans la foi ». 

Quand il y a des rencontres avec les chrétiens de la paroisse, à l’occasion d’une fête  
ou d’un événement, on peut observer que les candidats au baptême sont en attente  
d’une qualité de rencontre, parfois même exigeants au point d’être choqués de telle ou  
telle attitude qu’ils jugent non conforme à l’Evangile. Il est bon que la communauté chrétienne 
réfléchisse — et pas seulement les accompagnateurs du catéchuménat — à ce qui,  
dans les comportements, révèle ou masque la foi chrétienne: quels témoignages sont donnés 
dans la vie quotidienne ?         Guide Pastoral du RICA p.33 

Les accompagnateurs sont appelés catéchistes dans le RICA: missionnés par le prêtre accompa-
gnateur, ils sont choisis en tant que témoins de l’Evangile au sein de la communauté paroissiale; 
ils sont disponibles pour une formation. Des personnes de l’entourage du catéchumène (conjoint, 
ami, chrétien ou non, au minimum sympathisant de la démarche) peuvent rejoindre l’équipe. Pour 
un catéchumène, l’équipe n’excédera pas 6 personnes; dans le cas d’une équipe catéchuménale 
permanente ou avec plusieurs catéchumènes, on veillera à ce que chaque catéchumène ait bien un 
accompagnateur référent. Des invitations ponctuelles à participer à une rencontre permettent d’as-
socier à la démarche des personnes de la communauté ou des proches du catéchumène. 

Concernant les prêtres et diacres  

Les prêtres, outre leur ministère habituel dans toute célébration du baptême, de la confirmation 
et de l’eucharistie, veilleront à l’accompagnement pastoral et personnel des catéchumènes.  
Ils seront attentifs surtout à ceux qui semblent hésitants ou découragés. Avec l’aide des diacres 
et des catéchistes, ils feront en sorte que la catéchèse soit assurée ; c’est aussi à eux  
d’approuver le choix des parrains, de les écouter et de les aider ; c’est à eux enfin d’être  
attentifs à ce que tout au long de l’initiation, les célébrations soient accomplies au mieux  
et de manière adaptée.          §48 RICA p.23 

Le curé et/ou le prêtre accompagnateur sont garants du lien avec la communauté, et l’équipe  
paroissiale est attentive au suivi des catéchumènes et des néophytes. Les diacres, par leur  
ministère « du seuil » de l’Eglise, sont des acteurs précieux du catéchuménat. En vertu d’un man-
dat de l’évêque, le prêtre sera habilité à donner le sacrement de la confirmation. 

Concernant l’évêque  

C’est à l’évêque qu’il revient, par lui-même ou par son délégué, d’établir et de diriger le service 
pastoral du catéchuménat, de promouvoir aussi son développement : c’est à lui d’admettre  
les candidats à l’appel décisif et aux sacrements. Il faut souhaiter que lui-même,  
autant que possible, préside à l’appel décisif (…).      §47 RICA p.23 

L’évêque préside au discernement. Les catéchumènes lui écrivent pour lui faire part de leurs 
motivations et de leur demande du baptême.  Il les reçoit à différentes reprises, notamment une 
fois qu’ils ont été initiés, lors du dimanche in albis (dimanche après Pâques: les initiés portent 
un vêtement blanc. - albus en latin -), ou lors d’un des dimanches du temps pascal. 



Des points d’attention 
 
Concernant le candidat à partir de sa demande 
Jésus-Christ nous révèle Dieu comme son Père, et notre Père, en nous rejoignant dans notre vie. 
C’est ce qui arrive d’une façon ou d’une autre au candidat qui frappe à la porte de l’Eglise, même 
si sa demande est maladroite : l’écoute et l’accueil de ce premier récit est primordiale pour nous 
indiquer de quelle façon le Christ s’est approché de lui pour l’inviter à avancer plus au large. Il est 
souhaitable qu’il soit, dès ce moment, accompagné par un ministre ordonné et un référent laïc. 

La première évangélisation permet une rencontre de Jésus-Christ quand elle est construite sur  
l’initiation à la lecture biblique et à la prière. Le candidat se laisse interroger par cette lecture qui 
résonne comme Parole de Dieu dans sa vie.  

Concernant le catéchumène entré en Eglise 
Le catéchumène n’est pas seul. L’équipe, constituée autour de lui, veillera à vérifier à la lumière de 
l’Esprit ce qui est solide dans son cheminement, ce qui est fragile et à convertir dans son histoire. 

◊ en écoutant le catéchumène, 
◊ en mettant la Parole de Dieu au cœur de la rencontre, 
◊ en initiant à la prière personnelle et communautaire, 
◊ en lui permettant de créer des liens avec d’autres chrétiens.  

Concernant la communauté 
Parmi les fonctions et ministères, le Rituel mentionne, en premier lieu le peuple de Dieu : 

C’est au peuple de Dieu, c’est à dire à l’Eglise qui transmet et nourrit la foi reçue des apôtres, 
que revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens. 
              §7 RICA p.13 

C’est tout au long de l’initiation chrétienne que le peuple de Dieu, représenté par la communau-
té locale, doit aider les candidats et les catéchumènes. Mais le but n’est pas de faire ressembler 
le catéchumène aux chrétiens de la communauté: l’initiation chrétienne du catéchumène est in-
corporation à la communauté et relation fraternelle dans l’altérité. 

Le peuple de Dieu, représenté par l’Eglise locale, doit comprendre et manifester sans cesse que 
l’initiation des adultes est vitale pour lui et dépend de la responsabilité de tout baptisé. (…)  
Dans les différentes circonstances de la vie quotidienne, comme dans l’apostolat, il revient à 
tout disciple du Christ, pour sa part, la charge de répandre la foi.   §44 RICA p.21 

L’initiation, par le Christ initiateur, réinterroge chaque membre de la communauté sur sa propre 
initiation, notamment lors des étapes liturgiques, bien visibles. C’est de cette façon que la commu-
nauté se laisse renouveler dans sa foi au Christ, se ressourçant en accueillant le catéchumène 
comme un frère qui vient à sa rencontre. L’un des signes de ce renouvellement est sans doute le 
choix que peut faire le catéchumène d’un parrain ou d’une marraine issu de la communauté. 

Concernant le parrain et la marraine 

Le parrain est choisi par le catéchumène à cause de son exemple, de ses qualités, et par amitié. 
              §47 RICA p.23 

Parrain et marraine sont des chrétiens confirmés. Quand ils sont désignés, ils participent aux  
rencontres et aux célébrations. Le catéchumène peut souhaiter que d’autres personnes signent 
comme témoins de son baptême, même simples sympathisants. 

  Première 
    évangélisation 

   Catéchuménat      Illumination  
    et purification 

     Mystagogie 

Pour bien utiliser ce dossier 

Ses destinataires : 
• Les ministres ordonnés : curés, prêtres et diacres. 

• Les  accompagnateurs référents, missionnés, nommés catéchistes dans le RICA. 

Ses objectifs : 
• Donner des repères , pour articuler à chaque étape de l’initiation, liturgie et catéchèse,  

dans la vie du candidat ( ou sympathisant) en communauté. 

• Valoriser dans l’initiation, non seulement le baptême, mais aussi la confirmation et l’eucharistie. 

Il ne s’agit pas de réécrire le rituel !  
Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) est irremplaçable et il est plus qu’un outil.  

On aura tout intérêt à le consulter.  
La perspective de notre document s’appuie sur la démarche catéchuménale qu’il décrit :  

elle sous-tend les propositions des différents feuillets de ce dossier. 
Nous vous proposons de les lire, en gardant à l’esprit une expérience de type  

catéchuménal vécue récemment ou celle que vous expérimentez actuellement. 
Le schéma général de la démarche et le lexique Quelques mots  

auquel sont renvoyés les mots avec astérisque (*) complètent le document. 

Ce qu’il contient : 
 

Une perspective d’ensemble 

La perspective est celle que présente le RICA.  
L’accent est mis sur l’accueil de la demande et sur les grandes étapes liturgiques  
comme dynamique du chemin catéchuménal pour une meilleure préparation aux trois sacrements,  
en respectant le cheminement de chaque catéchumène :  

• Des candidats sont en recherche d’affiliation, en quête de reconnaissance. 
  Ils demandent le BAPTÊME. 

• Une relecture dans l’Esprit renvoie les personnes à l’essentiel de leur vie.  
   Dans une démarche d’ouverture aux autres, la CONFIRMATION envoie en mission. 

• Des catéchumènes découvrent que leur équipe est une petite communauté d’Eglise fraternelle. 
  Au fil des étapes liturgiques, ils font l’expérience de la communion, du partage, de l’EUCHARISTIE. 

Ainsi se révèle la profonde unité d’un amour qui se donne en un Dieu Père, Fils et Esprit :  
le don unique déployé en baptême, confirmation et eucharistie.  

 

Accueil de la demande Entrée en catéchuménat Appel décisif Sacrements d’initiation 



La demande 

 

Constat  
Cette période de la demande est fondamentale…Elle passe par l’attention  
au candidat, par l’écoute de son histoire, par l’accueil de son cheminement  
spirituel… Il n’y a parfois qu’une vague aspiration au sacré.  
Mais on se rend compte que ce récit peut être fondateur pour la personne :  
il doit être entendu, dans toute sa clarté comme dans ses ambigüités  
pour discerner comment Jésus-Christ l’appelle.  
 

Le temps de la première évangélisation 

Constat  
Ce temps est le moins formalisé et il doit garder cet aspect, garant de la liberté 
du candidat :  jusqu’à l’entrée en catéchuménat, il n’y a pas à présupposer un 
attachement au Christ ; le candidat n’est pas chrétien. Cependant, ce temps n’en 
est pas moins important pour initier le candidat à la dynamique de la vie  
eucharistique et lui faire prendre conscience de l’Esprit Saint à l’oeuvre dans sa 
vie. C’est aussi de cette façon qu’il est mis en contact avec la personne du Christ. 
Les accompagnateurs sont témoins de ce que vit le candidat tout autant que de 
ce qu’ils vivent comme chrétiens au service des hommes. 

Ce que dit le RICA 
Le Rituel ne dit rien sur la première demande du candidat venant frapper à la porte de l’Eglise…  

« Le guide pastoral précise : Le candidat formule plus ou moins adroitement les premières demandes, 
exprime des interrogations et des réflexions qu’il porte depuis longtemps.  
Temps de toutes les craintes et de tous les risques… »   Guide Pastoral du RICA p.77 

Ce que dit le RICA 
Le Rituel appelle cette étape « temps de la première évangélisation » ou « pré-catéchuménat ». 

 Il précise que des laïcs, des catéchistes, des diacres, des prêtres doivent veiller à assurer 
« une présentation de l’Evangile appropriée aux candidats et à offrir l’aide nécessaire pour  
qu’ils puissent coopérer à la grâce de Dieu… ».     §65 et §67  RICA p.33 

 
 Pour aider les candidats à découvrir « le Christ Chemin, Vérité et Vie », il sera bon pendant  
cette étape de les mettre en relation « avec d’autres candidats au catéchuménat ainsi que  
des familles et des groupes de chrétiens ».       §67  RICA p.33 

 
 C’est un temps où « la foi et la conversion initiale naissent de l’évangélisation conduite avec 
l’aide de Dieu ; ainsi chacun se sent appelé à sortir du péché et à s’ouvrir au mystère de l’amour divin. 
Tout le temps du pré-catéchuménat est un temps d’évangélisation destiné à faire mûrir une 
véritable volonté de suivre le Christ et de demander le baptême. »  §66  RICA p.33 

Vers l’entrée en catéchuménat  

Ce qui se vit 

Constat  Trop souvent le discernement avant l’entrée en catéchuménat  
se réduit à une conversation avec le candidat : alors, tu continues ?  
C’est pourtant le moment pour le pasteur, avec ou sans l’accompagnateur  
référent, voire l’équipe, de regarder avec bienveillance, et le candidat,  
et sa communauté, pour voir si le temps de les présenter l’un à l’autre est venu.  

Ce que dit le RICA 
Cette première étape (de l’entrée en catéchuménat ou entrée en Eglise) sera célébrée lorsque les  
candidats auront reçu une première annonce du Dieu vivant et manifesteront un début de foi au Christ 
Sauveur. Cela suppose une conversion initiale enracinée au temps du pré-catéchuménat, une volonté de 
changer de vie et d’entrer en relation avec Dieu dans le Christ, et donc un premier sens de la pénitence et 
une découverte de la prière. Cela implique un certain sens de l’Eglise : une fréquentation des chrétiens et 
une familiarisation avec leur esprit grâce aux relations avec un prêtre et quelques membres de la  
communauté, ainsi qu’une préparation à cet acte liturgique.       §71 RICA p.37-38 

Il revient aux pasteurs, aidés par ceux qui présentent les candidats (…) de juger des signes extérieurs  
de ces dispositions. On examinera les motifs de la conversion et on prendra le temps nécessaire pour les 
purifier, si besoin est.                  §72 RICA p.38 

Le peuple de Dieu, représenté par l’Eglise locale, doit comprendre et manifester sans cesse que l’initiation 
des adultes est vitale pour lui et dépend de la responsabilité de tout baptisé. Qu’il soit donc très attentif à 
vivre sa vocation apostolique et à venir en aide à ceux qui cherchent le Christ. Dans les différentes  
circonstances de la vie quotidienne, comme dans l’apostolat, il revient à tout disciple du Christ, pour sa 
part, la charge de répandre la foi. Aussi l’Eglise locale doit-elle aider les candidats (…)        §44 RICA p.21 

Ce qu’on peut proposer  
Le discernement avant l’entrée en Eglise, outre de voir si le candidat manifeste un début de foi 
au Christ Sauveur, est l’occasion de travailler trois points: 

• Repérer les lieux d’Eglise où le catéchumène pourra découvrir quelque chose de la vie des 
chrétiens (non pas dans la ressemblance avec ce qu’il est, mais dans le partage qu’il peut 
vivre : un jeune peut trouver un tel lieu dans un mouvement de jeunes;  
il peut parfois le découvrir dans une chorale ou un groupe de prière intergénérationnels). 

• Le prêtre, avec l’équipe si elle est déjà constituée, peut vivre ce discernement comme un 
inattendu, un cadeau de Dieu. Il peut observer comment l’Esprit interroge par ce  
candidat, la foi de ceux qui l’accompagnent, la communauté qui aura à l’accueillir, comme 
une vérification de catholicité (universalité). Et cela, sans instrumentaliser le candidat, 
dont le parcours de « chrétien catéchumène » qu’il va devenir reste unique. 

• Nous n’imaginons pas combien le lieu église est étranger à certains candidats. Pensons à 
faire visiter l’église, avec un ou deux paroissiens, comme on fait visiter sa maison à des 
amis. Et pourquoi ne pas proposer au candidat de venir à une eucharistie, quitte à ne res-
ter qu’au temps de la Parole. La première célébration vécue n’en aura que plus de goût... 

Ce discernement est  
souvent purement et  
simplement oublié. 

Un service diocésain 

Avant, je croyais que les églises étaient des monuments inhabités, des 
témoignages du temps passé, comme les châteaux. Un jour, j’ai vu des 
gens dans une église et j’ai cru que l’on tournait un film. Je suis resté pour 
voir et je n’ai pas vu de caméras…  Mon chemin vers le Christ a commencé 
ce jour-là.            Sandrine, 29 ans, baptisée en 2008 
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 au temps de   
 la première évangélisation 
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De la demande 



De nombreuses personnes frappent à la porte de l’Eglise:  
elles veulent « se baptiser », elles veulent en savoir plus  

sur Dieu. Des chrétiens font un bout de chemin,  
et puis… plus rien. Les accompagnateurs analysent  
et se soutiennent pour dépasser toute culpabilité.  

Ils apprennent à vivre un peu de l’offrande de la vie du Christ, 
une dépossession, et ils découvrent le service gratuit de l’homme.  

Réflexion entre services diocésains 
 

Je voulais en savoir plus sur Dieu et sur les 
chrétiens. Pendant un an, j’ai changé  

d’église, de temple: célébrations  
protestantes,  catholiques, dans divers 

quartiers de la ville où j’habite.   
Je m’asseyais dans un coin. Parfois  

on s’adressait à moi,  d’autre fois j’étais 
seule. Un jour, je suis allée à St François … 

Séverine 

          De la demande  au temps de la première évangélisation 

Temps de la première évangélisation  
Que faire du récit entendu ? 
•  Après l’écoute du récit de la personne, le pasteur et/ou le responsable du catéchuménat relit les notes prises.  
 Ce récit va orienter l’accompagnement de la personne.  

•  L’accompagnateur référent, laïc, diacre ou religieux, aidé du prêtre accompagnateur va discerner  
 les éléments de la foi déjà mis en place : 
 - les appels, les priorités, les pas à vivre au cours de la première évangélisation ou pré-catéchuménat,   
   que ce soit au niveau biblique ou de la prière personnelle et communautaire.   
  - les questions, les doutes, les blessures et les résistances entendus.  

 Le responsable pourra aussi repérer avec qui il pourra mettre en place une équipe d’accompagnement, 
 des croyants qui l’aideront à grandir dans l’amour de Dieu et à vivre un chemin de conversion chrétienne  
 et des proches du candidat.  

 

 
 

La demande 
Au moment de l’accueil 

 La demande d’une personne peut jaillir à tout moment,  
     elle fait partie de l’imprévu pastoral… 
        c’est une sorte de visitation. 

Bien soigner le premier contact, qu’il soit appel téléphonique,  
visite au presbytère, rencontre à la fin d’une célébration…  
Le premier accueil d’un candidat, par un prêtre ou une autre personne, est bref 
sauf si le candidat a besoin de parler; cela implique une réelle disponibilité.  
Noter les coordonnées de la personne en l’assurant d’un contact téléphonique 
dans les jours à venir. 

 
Ce qu’on peut proposer ensuite 
L’Esprit Saint prépare le terrain avant chaque rencontre humaine…  
• Un prêtre, seul ou avec un responsable du catéchuménat, prend rendez-vous 

pour écouter le récit du cheminement humain et spirituel de la personne …  
Il demande à la personne qu’il va écouter s’il peut prendre des notes  

 pendant qu’elle s’exprime. 

Pourquoi donner du temps et du poids à ce récit de  vie de la personne ? 

• Le récit donne une porte pour entrer en connaissance avec le candidat. Des 
expressions, des silences, des gestes  du candidat révèlent les traces de la 
présence de Dieu, de l’Esprit de son Fils ressuscité déjà à l’œuvre, des liens 
avec un texte de la Bible, avec des chrétiens, avec des réseaux humains plus 
larges… Dans cette écoute, la personne découvre la proximité de l’Eglise qui 
valorise au nom de Dieu sa vie passée et présente… Celui qui écoute se situe 
en bienveillance: il sait que l’Esprit du Christ précède toute rencontre… 

Dieu fait route avec la personne  
bien avant qu’elle ne vienne frapper à la porte de l’Eglise.  

• Le prêtre et/ou l’accompagnateur-référent, ayant appris de quelle façon  
le Christ s’est approché du candidat, propose une carte avec le début  
de l’évangile de Marc (Mc1,1-15) qui se termine par Jésus proclamait:   
« Le temps est accompli et le règne de Dieu s’est approché: convertissez-
vous et croyez à la l’Evangile. »  

 Les coordonnées de la paroisse et du service sont au verso du texte.  

Ce qu’on peut proposer  
• Le temps de la première évangélisation dure trois mois ou plus. Il est bon de prendre du temps.  
 De ce temps premier découlera le reste du cheminement vers les sacrements de l’initiation chrétienne. 

  En tenant compte du moment de l’année liturgique,  
    l’évangile de St Marc, écrit initialement pour des catéchumènes,  

   peut être retenu comme fil rouge du temps du précatéchuménat.  

• Introduire les quatre évangiles et présenter les évangélistes dans la dynamique des premières communautés. 

• Donner à lire au candidat un ou deux chapitres de Marc avant chaque rencontre . 

• Le candidat exprime ses découvertes de Jésus, ce que lui révèle la parole de Dieu.  

• L’accompagnateur-référent et le prêtre accompagnateur écoutent comment ces chapitres lui parlent,  
 le rejoignent sur son chemin de recherche spirituelle et de conversion permanente.  

• Ils proposent une lecture du texte de Marc 1, 1-15, pour vérifier comment le candidat perçoit son cheminement.  
 Les conversions et les découvertes sont bien positionnées à l’un ou l’autre des épisodes.  
 Les accompagnateurs peuvent mesurer plus justement combien c’est le Christ qui initie. 
• Le prêtre accompagnateur invite le candidat et sa famille à un premier pas convivial chez des chrétiens  
 de la paroisse. C’est peut-être ces personnes qui seront appelées pour la future équipe d’accompagnement ;  
 c’est parmi elles que pourra être choisi plus tard par le catéchumène son parrain ou sa marraine. 
 On peut faire rencontrer une communauté monastique ou de prière pendant cette période de découverte. 

De nombreux candidats affirment  
qu’ils entrent dans les églises : elles sont 
pour eux  lieux de paix. Ils vivent un 
temps de repos ... ils soufflent ...  
ils s’offrent à une certaine disponibilité. 
I l s  a p p r é c i e n t  d e  p o u v o i r  
librement s’asseoir. 

Des accompagnateurs 

Ce qui se vit 
 

Des personnes se posent depuis longtemps  
des questions sur Dieu, sur Jésus, sur le baptême.  

A l’occasion d’une préparation au mariage,  
du baptême de leurs enfants, d’une sollicitation à être 

parrain ou marraine, parfois après beaucoup  
d’hésitation, elles font leur demande.  

On découvre avec elles tous le travail fait par l’Esprit  
au long de ces moments... 

Partage d’accompagnateurs 
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l’entrée en catéchuménat 

 
au temps du catéchuménat

Constat  Dans le RICA , peu de repères  explicites pour l’initiation à la  
confirmation et à l’eucharistie, mais nous remarquons ce temps du renvoi... 

Le temps du catéchuménat 

Constat  Tout parle du Christ initiateur et donc de la patience à accueillir 
dans l’accompagnement. L’équipe apprendra à être fraternelle sans maternage. 
La Parole de Dieu conduira le catéchumène à se voir plus en vérité . 

Ce que dit le RICA 
L’entrée en catéchuménat est de la plus grande importance : dans cette première rencontre publique,  
les candidats s’ouvrent à l’Eglise de leur intention, et l’Eglise, accomplissant sa mission apostolique, reçoit 
ceux qui veulent en devenir membres. Dieu leur accorde largement sa grâce tandis qu’ils expriment publi-
quement leur désir et que l’Eglise donne le signe de leur accueil et d’une première consécration. 
              §70 RICA p.37 
Dès cette célébration, les catéchumènes, que « l’Eglise enveloppe déjà comme siens dans son amour et 
sa vigilance » lui sont unis et appartiennent déjà à la maison du Christ (…)        §77 RICA p.37-38 

Si on célèbre l’eucharistie, les catéchumènes sont renvoyés si cela ne présente pas de difficultés particu-
lières (…) Il faudra alors prévoir de les accueillir dans un autre lieu pour qu’ils puissent avec quelques fi-
dèles exprimer leur joie et leur expérience spirituelles. Le célébrant rappelle brièvement avec quelle joie 
les catéchumènes ont été accueillis. Il les exhorte à vivre désormais selon la Parole entendue. 
              §101 RICA p.55 

Ce que dit le RICA 
Le catéchuménat est un temps prolongé pendant lequel les candidats reçoivent de l’Eglise une formation 
adaptée de manière que leur conversion et leur foi parviennent à maturité (…).  
Pour ce faire, quatre moyens sont à mettre en œuvre : 
•  Une catéchèse appropriée, progressive et intégrale qui les mène non seulement à une bonne 
connaissance des dogmes et des commandements, mais aussi à une découverte personnelle du mystère 
du salut dont ils demandent eux-mêmes à bénéficier (…). 
•  Une familiarisation avec la pratique de la vie chrétienne. Soutenus par le témoignage et l’aide  
de ceux qui les ont présentés, de leur parrains, et de toute la communauté chrétienne, ils sont initiés  
progressivement à prier Dieu plus facilement, à dire leur foi, à vivre en toute chose dans l’espérance  
du Christ, à se laisser conduire par l’Esprit Saint et à pratiquer l’amour fraternel jusqu’au renoncement.  
Ainsi, « les nouveaux convertis entreprennent un cheminement spirituel par lequel, communiant déjà  
par la foi au mystère de la mort et de la résurrection, ils passent du vieil homme à l’homme nouveau qui a  
sa perfection dans le Christ. Ce passage qui entraine avec lui un changement progressif de la mentalité et 
des mœurs, avec ses conséquences sociales, doit se manifester et se développer peu à peu pendant  
le temps du catéchuménat (…). »  
•  Des rites* liturgiques adaptés (…) Ce sont des célébrations de la Parole, les premiers exorcismes,  
les bénédictions (…) l’onction des catéchumènes. (…) L’usage de pratiquer les renvois (…) sera maintenu,  
sauf si cela présente des difficultés. Pour des célébrations catéchuménales, on veillera à réunir (…)  
ceux qui participent à l’initiation des catéchumènes : ils doivent en effet attendre le baptême pour (…)  
qu’ils aient mission pour participer au culte de la Nouvelle Alliance. 
•   Le témoignage. La vie de l’Eglise étant apostolique, les catéchumènes doivent aussi apprendre à 
coopérer activement par le témoignage de leur vie et la profession de leur foi à l’évangélisation (…).  
              §103 RICA p.59 

Vers l’appel décisif   

Dans sa lettre à l’évêque, une catéchumène 
d’origine ivoirienne témoigne du chemin  

parcouru :  
« Avant j’étais dans le monde, aujourd’hui  

je fais le choix d’être dans le monde  
avec Jésus le Christ. Ça change tout ! ». 

Nicole, 33 ans, baptisée en 2009 

Ce qui se vit 
 

Constat  Les lettres de discernement des équipes d’accompagnement  
présentent bien une personne, et montrent les étapes d’un cheminement situé  
clairement avec le Christ, dans tous les aspects d’une vie réconciliée, apaisée.  

Ce que dit le RICA 
Dans cette seconde étape de l’initiation, l’Église procède à l’appel décisif (electio) c’est-à-dire au choix  
et à l’admission des catéchumènes jugés aptes, en raison de leurs dispositions, à participer  
à l’initiation sacramentelle au cours des prochaines fêtes pascales. Elle y entend le témoignage 
des parrains et des catéchistes, et l’affirmation par les catéchumènes de leur volonté de recevoir 
les sacrements. Ce rite porte le nom d’appel décisif parce que cette admission, accomplie par l’Église, 
se fonde sur une élection ou un choix opéré par Dieu, au nom duquel agit l’Église; on le dénomme aussi 
“inscriptions des noms” parce que les candidats, en signe de fidélité à l’appel, inscrivent leur nom  
au registre des futurs baptisés.         §127 RICA p. 81  

(…) Auparavant, il est requis de la part des catéchumènes: 
◊ Une conversion de la mentalité et des mœurs, et une pratique de la charité 
◊ Une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée; 
◊ Une participation croissante à la vie de la communauté; 
◊ Une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Eglise 
Après l’appel décisif, on incitera l’« élu » à suivre le Christ avec une générosité plus grande encore. (…) 
              §127 RICA p. 81  

Discernement de l’équipe d’accompagnement 
Il ouvre chacun à vivre de l’Esprit du Christ qui accueille, réconcilie, conseille sans condamner.  
• Le cheminement est relu et accueilli avec tous les mercis que l’équipe peut partager. 
• Les limites et les points d’incertitude sont clairement évalués pour l’avenir.  
• Les mots du catéchumène sont soulignés, paroles de vie en lien avec la Parole de Dieu. 
• Les conversions, dans la famille, l’entourage professionnel, social, sont reconnues. 
• Le goût de partager la foi dans le monde est mis en rapport avec la communauté où  

le nouvel initié continuera de grandir. La place des parrain et marraine est envisagée. 

Rédaction de la lettre à l’évêque 

• Le (la) catéchumène dans un temps personnel réfléchit à partir des questions: 
◊ Qu’est-ce qui m’a marqué(e) dans mon cheminement vers le baptême ? Quels moments ? 
◊ Qu’est-ce que j’ai découvert du Christ ? Qu’est-ce qui a changé en moi ? 
◊ Quelles sont aujourd’hui mes motivations pour être baptisé(e) et vivre en Église ? 
◊ Est-ce que je vis quelque chose avec d’autres chrétiens?  

J’avais  peur que « ça ne passe pas », dans la lettre  
de discernement de l’équipe pour Joséphine. Et puis  
je me suis rendu compte que c’était parce qu’on ne la 
connaissait pas si bien que cela, qu’on n’avait pas posé 
les bonnes questions quand il y avait une ouverture.  
Aujourd’hui, pour Clara, la nouvelle catéchumène, c’est  
différent, on a plus dialogué. Ce n’est pas un dossier que 
nous présentons, c’est bien une personne qui chemine  
avec le Christ !  Margarita, accompagnatrice référente 
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     De l’entrée en catéchuménat  au temps du catéchuménat 

 

 

Temps du catéchuménat  
Quels rites* lors de ce temps ? 
Le prêtre et les accompagnateurs, plus au fait de la démarche catéchuménale dans sa richesse, proposeront aux 
catéchumènes les rites de bénédictions et des premiers exorcismes (Cf. §106-114 p.61-62 et §116 à 119 p.70 à 
74), de l’Effatah* (Cf. §120 p.75)  et les traditions* du Symbole* et du Notre Père (Cf. §108 p.75). 

Les bénédictions manifestent l’amour de Dieu et la sollicitude de l’Eglise. Elles seront proposées aux catéchumè-
nes pour que dans l’attente de la grâce des sacrements, ils reçoivent cependant de l’Eglise courage, joie et paix  
dans leur effort et leur itinéraire.           §116-119 RICA p.70-74 
Lors d’une messe dominicale dont l’accueil mentionnera la présence du catéchumène, à l’issue du temps de  
la Parole (Cf. §108), on proposera une bénédiction avec envoi de l’équipe pour un temps de catéchèse  
appropriée; parallèlement, si les textes le permettent, le prêtre privilégiera dans son homélie un axe qui met en 
valeur le cheminement du catéchumène et comment il interroge la communauté. Les bénédictions sont réitérables 
et peuvent être l’occasion d’un rendez-vous avec la communauté. 

Les premiers exorcismes (…), sous une forme de prière positive, montreront aux catéchumènes la véritable 
condition de la vie spirituelle, le combat entre « la chair et l’Esprit », l’importance du renoncement pour vivre selon 
les béatitudes du Royaume de Dieu, et la constante nécessité du secours divin.   §106-114 RICA p.61-62  
Les différentes formules proposées disent la dimension positive de ces rites pour le bien spirituel du catéchumène. 

Quelle catéchèse? 

(…) sera à mettre en œuvre une catéchèse appropriée, progressive et intégrale (…) en lien avec l’année liturgique 
et soutenue par des célébrations de la Parole. Elle les mène non seulement à une bonne connaissance des  
dogmes et des commandements, mais aussi à une découverte personnelle du mystère du salut dont ils  
demandent eux-mêmes à bénéficier.           §103 RICA p.59 

La pédagogie d’initiation qui sous-tend la catéchèse actuelle est directement issue de la démarche catéchuménale. 
Un itinéraire personnalisé peut se construire avec les fiches du document national Rencontre avec Jésus le Christ. 
Pastoralement, on n’oubliera pas deux dimensions complémentaires de la catéchèse : 

•  La communauté de base, paroisse, doyenné… où l’on retrouve le souci de connaissance mutuelle du  
catéchumène et de la communauté évoqué plus haut. Lors d’un temps liturgique particulier (Avent…) Des proposi-
tions communautaires comme Un dimanche à la foi ne sont pas à négliger. 
• L’assemblée catéchuménale adopte une dimension diocésaine où sont honorées tout au long d’une journée 
les composantes d’un devenir chrétien (Cf.§107). On s’immerge complètement dans un texte ou un groupement 
de textes (la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, l’histoire de Joseph et de ses frères...), présentés dans leur 
contexte, de façon que l’ensemble des catéchumènes, avec ou sans accompagnateurs, puissent partager, prier, 
s’ouvrir à la dimension sacramentelle née de ces récits, se retrouver lors d’une célébration où un signe de l’amour 
de Dieu (bénédiction, onction des catéchumènes) pourra être déployé. 

Le regard que j’avais sur l’Eglise a 
changé à l’entrée en catéchuménat : ca-
ractérisée par différents signes comme 
la remise de l’évangile et le signe de la 
croix, elle a été la confirmation de mon 
choix et de mon engagement libre.    

Antoine 20 ans, baptisé en 2008  

 

 

 

Entrée en catéchuménat  
Ce qu’on peut proposer  
Le dimanche avant la date retenue pour la célébration,  
la communauté est prévenue de l’entrée en Eglise d’un catéchumène. 
L’accueil 

• Quoi de plus parlant que d’aller concrètement ouvrir la porte de l’église à un 
candidat qui frappe avec ses accompagnateurs ? La préparation de ce mo-
ment est l’occasion, si cela n’a été fait, de présenter les accompagnateurs 
missionnés par le prêtre. Cette proposition est valable pour les scrutins (p.13) 

Après la remise des évangiles, au moment du renvoi des catéchumènes, le prê-
tre conclut et envoie les accompagnateurs partager la Parole de Dieu avec eux. 

Partage 
• Relecture de ce qui vient de se vivre et de ce qui a été entendu : ce sont les 

réactions du catéchumène qui guident la façon de relire cette célébration. 
• Proclamation de l’évangile et partage. 

Dans la feuille de messe du dimanche suivant, on peut proposer un petit écho 
de ce qui a été vécu par un membre de l’assemblée, un membre de l’équipe ou 
le catéchumène. 

Rencontre qui suit la célébration 
La rencontre d’équipe suivante est déjà une catéchèse mystagogique* :  
à partir de l’expérience vécue en cette première étape, elle approfondit  
le mystère de la foi personnelle et l’incorporation à la communauté chrétienne. 
La présence du prêtre qui a célébré est nécessaire. 

• Première catéchèse sur l’Eucharistie, à partir du récit de l’institution dans l’un 
des évangiles synoptiques puis relecture de l’entrée en catéchuménat. 

• Présentation de la messe comme un cheminement de l’accueil à l’envoi, au 
sein duquel la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique sont si étroite-
ment liées entre elles qu’elles forment un seul acte de culte. 

• Conclusion sur l’envoi : dans la force de l’Esprit déjà à l’œuvre, nous sommes 
envoyés porter la paix au monde : « Allez dans la paix du Christ ! ». 

Frapper à la porte ce n’est pas rien, même 
quand on n’est pas tout seul…  

Et quand j’ai vu le prêtre, accompagné de 
plusieurs personnes, de deux enfants avec 
leur regard curieux, de tous les gens dans 
l’église, j’étais intimidée. Mais le prêtre,  

en me disant  « Que demandez vous  
à l’Eglise? » a vraiment ouvert la porte… 

Nadège 34 ans, catéchumène en 2009-11  

Des catéchumènes essayent de dire ce qu’ils 
ont vécu à la messe: « le prêtre parle souvent, 
je me sens exclus au moment de la communion 
j’aimerais bien pouvoir poser mes questions au 
moment où elles me viennent parce qu’après 
j’ai oublié ».  En entendant cela, je me disais 
qu’on pourrait accompagner une découverte 
progressive, un peu comme avec les enfants 
qui disent : « C’est quoi? Qu’est-ce qu’il fait? » 
et à qui on répond.        Léon, accompagnateur 

Quand le prêtre a 
signé mes yeux en 
disant: « Gaël, que 
tes yeux soient mar-
qués de la croix, 
pour que tu voies la 
lumière de Dieu », 
ça m’a fait   un peu 
comme du courage 
qui vient en moi. » 

Gaël 24ans, catéchumène 

La célébration de la Parole en cette 
fin de journée diocésaine me restera  
en mémoire. Lors de la bénédiction 
donnée aux candidats, aux catéchu-
mènes, aux baptisés, aux futurs 
confirmands, il était étonnant de voir 
la plupart s’approcher du prêtre en 
fauteuil. Comme il ne pouvait pas 
lever haut la main, ils se faisaient  
« plus petits ».  

Christophe, coordinateur   
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Ce qui se vit 
 



l’appel décisif 

Constat  Bien souvent, après de long mois d’initiation à la vie chrétienne,  
de maturation de la foi, les catéchumènes, comme les accompagnateurs,  
ressentent non seulement un désir spirituel ardent, mais aussi comme  
un besoin corporel de franchir une nouvelle étape dans le cheminement. 

Le temps de la purification et de l’illumination 

Constat   On parle bien d’initiation sacramentelle.  Les trois scrutins  
ne sont pas facultatifs : bien introduits dans l’homélie, ils ne rallongent pas la  
célébration qui donne à chacun de manifester son désir de conversion au Christ. 

Ce que dit le RICA 
Le temps inauguré par l’appel décisif coïncide habituellement avec le Carême. Il est consacré à une  
préparation intense qui tient plus de la retraite spirituelle que de la catéchèse. Les catéchumènes, unis  
à la communauté locale, se préparent aux fêtes pascales et à l’initiation sacramentelle. Dans ce but,  
leurs sont offerts les scrutins, les traditions et les rites immédiatement préparatoires.   §147, RICA p. 97  
Les scrutins, que l’on célèbre solennellement le dimanche, sont accomplis au moyen des exorcismes.  
Ils ont ce double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible,  
de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir.  
Ils sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, stimuler les 
volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort 
pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le chemin, la vérité 
et la vie.               §148, RICA p. 99  
Il est demandé aux futurs baptisés d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ et de  
l’Eglise et, en ce temps des scrutins, à une meilleure et sincère connaissance de ce qu’ils sont devant 
Dieu.               §149, RICA p. 99 

Les scrutins sont célébrés par le prêtre ou le diacre qui préside l’assemblée de telle sorte que les fidèles  
eux aussi profitent de la liturgie des scrutins et intercèdent pour ceux qui ont été appelés.    
                §152, RICA p. 99 

Ce que dit le RICA 
Le rite* de l’appel décisif et de l’inscription du nom inaugure le temps de la purification et de l’illumination 
des catéchumènes...                §124 RICA p.81 
C’est dans la liturgie et par la catéchèse de ce temps, par le rappel ou la préparation du baptême et  
par la pénitence que le Carême rénove la communauté des fidèles en même temps que les catéchumènes 
et les dispose à faire mémoire du mystère pascal. Celui-ci s’actualise pour chacun dans les sacrements  
de l’initiation.                 §126 RICA p.81 
(…) L’appel décisif apparait ainsi comme l’articulation de tout le catéchuménat. Il convient de le célébrer 
de façon solennelle.               §128 RICA p.82 
Pour l’Église, l’appel décisif est comme le moment ou se cristallise toute la sollicitude qu’elle porte aux  
catéchumènes. L’évêque, les prêtres, les diacres, les catéchistes, les parrains et marraines,  
et toute la communauté locale, chacun à sa place et à sa façon, donnent un avis fondé  
concernant les dispositions et les progrès des catéchumènes. Enfin, tous les accompagnent  
dans leur prière, de sorte que ce soit l’Église tout entière qui les mène à la rencontre du Christ. 
                  §130 RICA p.82 

Vers les sacrements de l’initiation  

Notre curé n’avait pas pu venir à la formation diocésaine  
sur le carême avec les catéchumènes, et quand on lui a  
parlé des scrutins, il a cru que ça allait prendre trop de 
temps, et il a dit : « On en fera un, c’est déjà pas mal ». 
Je crois qu’il avait un peu d’appréhension pour en parler 
avec l’équipe liturgique… Et puis, quand il a vu l’intérêt 
de Jean-Yves, le catéchumène, à la dernière rencontre 
sur les miracles de Jésus, il a changé et on a fait les trois 
scrutins, surtout que c’était l’année A. C’était des beaux 
moments!     Alain, accompagnateur référent 

Au moment de mon baptême,  
après les scrutins, la préparation, 

j’étais content mais un peu épuisé. 
J’avais eu du mal à concilier tout 

cela avec mon boulot. Ma femme en 
avait  marre. Aujourd’hui, je me 

rends compte que j’ai  aussi changé 
ma façon de travailler… 

Stéphane 38ans, baptisé en 2007 

Ce qui se vit 
 

Constat   Les rythmes de chacun, notamment pour ce qui est du travail, 
rendent de plus en plus difficiles ces derniers rites préparatoires.  
Mais n’ayons pas peur de les proposer : un temps dans un monastère  
est parfois très riche pour faire un choix, par exemple pour des jeunes  
qui cherchent leur voie... 

Ce que dit le RICA 
Lorsque la formation des catéchumènes sera achevée ou entamée depuis un temps suffisamment long, 
les traditions seront célébrées, après les scrutins, si du moins elles n’ont pas eu lieu auparavant (cf. §20)
              §175 RICA p. 123  
Pour la préparation immédiate aux sacrements: 
◊ On demandera aux futurs baptisés de s’abstenir autant que possible, le samedi saint, de leurs tra-

vaux habituels, pour consacrer ce jour à la prière et au recueillement en jeûnant selon leurs forces; 
◊ Là où les catéchumènes peuvent être réunis ce même jour pour une retraite spirituelle ou la prière, 

on leur proposera les rites suivants (en choisissant éventuellement selon les cas ceux qu’il convient 
de célébrer): la reddition du symbole, le rite de l’Effetah, le choix d’un nom chrétien, et l’onction 
d’huile des catéchumènes, puisqu’habituellement elle n’est pas accomplie lors de la veillée pascale. 

              §187 RICA p. 130 
Le rite de l’Effetah prépare les catéchumènes à la profession de foi baptismale et à leur mission d’annon-
cer l’Evangile.            §188 RICA p. 130    

Ce qu’on peut proposer  
La participation au triduum pascal est vraiment à privilégier. 

Depuis quelques années, les diocèses ont plus largement ouvert la participation du peuple de 
Dieu à la messe chrismale, en la programmant un soir de la semaine sainte.  
Pour les catéchumènes , elle peut être un rendez-vous plein de sens avec la bénédiction des 
huiles. Elle est aussi l’occasion de participer à un autre événement diocésain que l’appel décisif. 

Pour ce qui est des catéchumènes pour qui la participation à la messe chrismale est plus  
difficile, notamment en milieu rural ou du fait des horaires de travail, pourquoi ne pas proposer 
que la répétition nécessaire à la vigile pascale se termine par un temps de prière avec l’onction 
des catéchumènes qui ''les affermit avec une huile de force et de protection, de douceur et de 
conversion'', comme nous l’indique le guide pastoral du RICA aux pages 109 et 110. Ce temps 
de prière peut aussi se bâtir autour du rite de l’Effetah. 
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Temps de la purification et de l’illumination  
Quel rites lors de ce temps ? 
Le temps du carême est le temps de l’ultime préparation des appelés.  
À l’approche du baptême, ils ont particulièrement besoin d’être entourés et de recevoir un soutien spirituel.  
Ils vivent ce que la tradition chrétienne appelle le “combat spirituel”.  

Les scrutins 
La célébration des scrutins a lieu pendant les troisième, quatrième et cinquième dimanches de Carême, 
avec les trois évangiles de l’année A.         §153 RICA p.99. Cf §148-153  

Le terme de “scrutin” fait écho au psaume 138 : « Scrute moi Seigneur, connais mon cœur. ».  
Les appelés réfléchissent alors à la place du mal et du péché dans toute vie.  
Chaque célébration s’appuie sur un récit de l’évangile selon saint Jean :  
• La rencontre du Christ avec la Samaritaine, pour faire la vérité dans sa vie 

• La rencontre du Christ avec l’aveugle-né, pour accueillir la lumière 

• La résurrection de Lazare,  pour se laisser délier de ses chaînes par Dieu.  

Ces célébrations des scrutins comportent une prière de demande de purification et de conversion pour les appelés 
suivie d’une imposition des mains sur eux. Geste fort, il rappelle la force nécessaire pour lutter contre le mal.  
La prière est l’appel à l’Esprit Saint qui éclaire, libère et fait vivre.  
Le RICA appelle cette prière une prière d’«exorcisme », c’est-à-dire « qui demande à faire sortir ».  
On peut l’accompagner du rite de l’onction de l’huile des catéchumènes.  
Cette huile, bénie lors de la messe chrismale, est l’huile des commencements, de la guérison, de la libération. 
L’onction est faite sur les deux mains. Les catéchumènes reçoivent ainsi l’aide de Dieu pour tenir bon dans la foi et 
dans leur combat contre le mal.  
Toute la communauté vit son propre chemin de conversion avec eux, et prie pour eux. 

Livret  
Le temps du carême est souvent accompagné par des livrets qui permettent de le vivre au jour le jour.  
Sans multiplier les propositions, il est possible de donner à voir, à méditer, à partager et à prier  
au fil des cinq étapes de ce temps: l’appel décisif, les trois scrutins et la veillée pascale. 
Cette proposition s’adressera aux appelés, leurs parrains et marraines, leurs équipes d’accompagnement  
et les membres de la communauté qui voudront bien s’y joindre. 
Elle permet de vivre ce temps de carême dans la dynamique catéchuménale:  
l’accueil du Christ dans celui qui vient et qui rénove la communauté. 

 

 

 

Appel décisif 

Préalable 

La lettre du catéchumène à l’évêque est le préalable nécessaire à l’appel décisif. 
Comment appeler quelqu’un dont le nom n’évoque pas une histoire de vie ? 
Les accompagnateurs font beaucoup en stimulant la rédaction de cette lettre 
pour laquelle les catéchumènes sont de plus en plus démunis. 

A l’appel décisif de l’évêque au nom de l’Eglise répond l’inscription du nom 
du catéchumène, par lui-même, au registre des appelés. 

Dans le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA), la question du nom 
de la personne qui se prépare à recevoir les sacrements de l’initiation revêt une 
importance particulière. 

Dès l’entrée en catéchuménat, les candidats sont interrogés :  
« Quel est votre nom ? » (§80 du RICA, p.40). 
La question n’est évidemment pas d’ordre administratif, mais bien d’ordre rituel 
Le nom de la personne qui est accueillie officiellement dans l’Église doit  
résonner dans l’assemblée. C’est de façon personnelle que le candidat est  
appelé par Dieu. Cet aspect de la foi trouve son enracinement dans  
de multiples textes bibliques très riches. Dans la Bible, le nom définit  
la personnalité d’un homme, sa mission, sa relation à Dieu. Le nom personnel 
est beaucoup plus qu’un signe d’identification, il est une dimension essentielle 
de l’individu. … 

Extrait du Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (p 93).Edition du Cerf 

Pour l’Église, l’appel décisif est comme le moment ou se cristallise toute la solli-
citude qu’elle porte aux catéchumènes et elle peut être manifestée par un geste 
qui s’est répandu dans de nombreux diocèses : après l’admission (RICA p.88),  
les parrains, ou les membres du service diocésain posent sur les épaules  
des appelés une écharpe violette, signe de son engagement à suivre le Christ. 
L’envoi des catéchumènes pour la catéchèse est l’occasion, après leur réaction à 
l’homélie de l’évêque, d’approfondir de façon adaptée différentes dimensions 
(alliance, mémorial, repas, sacrifice…) de l’eucharistie. 
La célébration peut être suivie d’un repas, qui dit lui-aussi quelque chose de la 
simplicité de la présence de Dieu. C’est  une réalité de peuple de Dieu qui se vit 
quand l’évêque, les prêtres, les diacres partagent avec les catéchumènes, leurs 
équipes et leurs familles un repas organisé par la communauté d’accueil et le 
service du catéchuménat.  

C’est drôle, mais ce qu’a dit l’évêque, 
j’avais vraiment l’impression que c’est 
pour moi qu’il le disait. Quand il a par-
lé du lait et du miel qui nous est  
promis, je voyais tellement bien ma 
fille Mélody qui a trois mois et qui est 
insatiable. Et c’est aussi ce que je sen-
tais moi à cet appel ! 

Benjamin, 32 ans, baptisé en 2010  

Lors de l’Appel décisif, les membres du service 
mettent sur les épaules des catéchumènes une 
écharpe violette doublée de blanc, en leur disant: 
« Reçois cette écharpe, signe de ton appel et de 
ton engagement à suivre le Christ ». Ils porteront 
cette écharpe aux trois scrutins pendant le ca-
rême, temps de conversion  symbolisé par le vio-
let. L’écharpe sera retournée du côté blanc à la 
veillée pascale.  
     Marie-Annick, équipe diocésaine 

A la retraite de carême à Timadeuc, 
dans la prière, j’ai pris conscience 

que Dieu me parle personnellement.  
J’ai entendu que Dieu m’appelait  

à occuper ma place dans la vie,  
 à la construire avec mon travail.  

J’ai parlé de ça avec ma copine au 
téléphone et elle s’est moqué. 

Après, elle a rappelé pour s’excuser.  
Liang, étudiant chinois, catéchumène 

inhabituellement joyeux  

La préparation de la célébration de 
l’appel décisif s’est faite dès no-

vembre avec une équipe de la pa-
roisse St Sauveur : c’est la ren-

contre entre une communauté par 
ses chants, la voix de ses lecteurs, 
les gestes habitués aux lieux et la 
liberté du rituel que connait bien  

le service.    Elisabeth, en équipe diocésaine  

Ce qui se vit 
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J’étais contente que 
l’évêque vienne à la fin 
nous dire à chacun un 
petit mot  pour nous 
donner courage sur la 
route de carême… 

Marguerite,  
71 ans, catéchumène 



Vers l’avenir   

J’ai eu la chance d’être investi dans l’enseignement catholique. 
La fonction de Président de l’APEL de l’école où sont mes filles 

m’a permis de prendre contact avec la communauté.  
La paroisse m’a également sollicité et j’ai pris le temps de  

réfléchir. Aujourd’hui je participe à la préparation de la journée 
du doyenné qui a lieu en septembre, je participe à l’équipe de 
préparation au baptême, plus d’autres choses ponctuelles... 

Une chose est certaine : je ne me suis jamais senti  
à côté de la communauté. 

       Jean-Maurice, baptisé en 2009 

Ce qui se vit 
 

Constat   Quand il vit des relations pastorales proposées par l’évêque  
et les communautés, le néophyte est devenu effectivement chrétien. Force  
est de remarquer que ce n’est pas automatique ni instantané.  
De nombreuses propositions ont vu le jour dans les différents diocèses,  
mais on constate que quand elles ne sont pas suffisamment  anticipées  
dans la préparation elle-même, elles ne sont pas  entendues. 

Ce que dit le RICA 
Il est souhaitable qu’à l’anniversaire de leur baptême les néophytes se rassemblent pour rendre grâce à 
Dieu, échanger leur expérience spirituelle et puiser des forces nouvelles.   §242 RICA p.164 

Pour nouer des relations pastorales avec les nouveaux membres de son Eglise, et surtout s’il n’a pas pré-
sidé lui-même aux sacrements de l’initiation, l’évêque aura soin de réunir, au moins une fois par an si 
possible, les néophytes récemment baptisés, pour une célébration eucharistique qu’il présidera, et où ils 
pourront communier sous les deux espèces.       §243 RICA p.164 

Ce qu’on peut proposer  
Le temps de l’été est à la fois un temps de repos, d’ouverture et de découverte,  
mais il peut être aussi un temps de solitude subie. Aujourd’hui, beaucoup de nouveaux baptisés 
ont traversé un chemin complexe et parfois même tourmenté. Ils peuvent avoir beaucoup de 
mal à faire du lien avec la communauté, et ils décrochent à ce moment-là, si l’on n’a pas  
discerné cela suffisamment tôt.  

Il est du rôle du parrain de suivre le néophyte, mais parfois, il n’est pas bon de rester seul.  
Dès le mois de juin, sans maintenir l’équipe d’accompagnement de catéchuménat, sans faire de 
l’assistanat, l’équipe paroissiale, avec l’aide du référent et du parrain, veillera au suivi: 
◊ prendre des nouvelles. 
◊ se renseigner des projets d’été ou de l’absence de projet. 
◊ proposer le rendez-vous dominical clairement. 
◊ discerner les appels quels qu’ils soient. Y répondre modestement. 
◊ donner un rendez-vous en septembre quoiqu’il arrive. 
Nous qui insistons sur le devenir chrétien et le baptême qui n’est pas une fin en soi mais  
une porte sur l’avenir, ne nous soucions pas seulement de la présence des néophytes à  
nos assemblées. C’est dans la ténacité des conversions à poursuivre, pour le néophyte comme 
pour la communauté, que l’un et l’autre se révèle à soi-même, dans la fraternité. 

Les sacrements de l’initiation 

 
au temps de la mystagogie

Constat Trois notes pastorales concernent la confirmation: § 2, 59, 211… 
  Deux notes pastorales concernent l’eucharistie: § 2, 213… 

Le temps de la mystagogie* 

Constat La mystagogie ne fait pas encore partie des pratiques paroissiales actuelles. 

Ce que dit le RICA 
Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie constituent la dernière étape de l’initia-
tion chrétienne. Recevant le pardon de leurs péchés, les catéchumènes sont incorporés au peuple de 
Dieu, adoptés comme fils de Dieu, introduits par l’Esprit Saint dans le temps de l’accomplissement des 
promesses, et ils goûtent déjà au festin du Royaume de Dieu par le sacrifice et le repas eucharistiques. 

§202 RICA p.139 
Selon l’usage le plus ancien, toujours observé dans la liturgie romaine elle-même, un adulte ne sera pas  
baptisé sans recevoir la confirmation aussitôt après le baptême, sauf si une grave raison s’y oppose. 
Ce lien manifeste l’unité du mystère pascal, le rapport étroit entre la mission du Fils et le don de l’Esprit 
Saint, et la conjonction de ces sacrements, par lequel le Fils et l’Esprit sont communiqués avec le Père 
aux baptisés. C’est pourquoi, lors des rites complémentaires du baptême, on omet l’onction postbaptis-
male et l’on donne la confirmation.        §211 et 212 RICA p.141 

Ensuite, les nouveaux baptisés participent pour la première fois, et de plein droit, à la célébration de  
l’eucharistie qui achève leur initiation. Elevés à la dignité du sacerdoce royal, ils prennent une part ac-
tive à la prière universelle, et si possible, à la procession des offrandes vers l’autel. Avec toute la commu-
nauté, ils participent à l’action sacrificielle du Christ et de son Eglise, et ils disent l’Oraison dominicale 
(Notre Père) (…)ils manifestent ainsi l’Esprit des enfants d’adoption qu’ils ont reçu au baptême. Enfin, par 
le baiser de paix et la communion au corps livré et au sang versé, ils confirment les dons reçus et goûtent 
déjà aux biens éternels.                 §213 RICA p.141 

Ce que dit le RICA 
Après la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne, la communauté tout entière avec les nou-
veaux baptisés médite l’Evangile, participe à l’eucharistie et exerce la charité pour progresser dans l’ap-
profondissement du mystère pascal et le traduire toujours plus dans leur vie. C’est le dernier temps  
de l’initiation, celui de la mystagogie*.         § 236 RICA p.163 

Les néophytes acquièrent une intelligence plus complète et plus fructueuse des mystères grâce avant tout 
à l’expérience des sacrements reçus et à la catéchèse qui l’accompagne. Ils ont en effet un cœur renou-
velé, ils ont goûté plus intimement la Bonne Nouvelle de Dieu, ils sont entrés en communion avec l’Esprit 
Saint et on expérimenté comme est bon le Seigneur. Dans cette expérience propre aux chrétiens et déve-
loppée par leur manière de vivre, ils puisent un nouveau sens de la foi, de l’Eglise et du monde. 
              § 237 RICA p.163 

L’expérience nouvelle et fréquente des sacrements par les néophytes, en même temps qu’elle éclaire leur 
intelligence des Ecritures, développe leur connaissance de l’homme et rejaillit sur l’expérience de la com-
munauté, de sorte que leurs échanges avec les autres fidèles deviennent plus faciles et plus riches. C’est 
pourquoi le temps de la mystagogie est de la plus haute importance: il permet aux néophytes, aidés de 
leurs parrains et marraines et de leurs pasteurs, d’entrer en relation plus étroite avec les fidèles et de leur 
apporter une vision renouvelée de l’existence et un nouveau dynamisme. En les entourant d’attention et 
d’amitié, on veillera particulièrement à l’affermissement de leur vie chrétienne et à leur insertion pleine et 
joyeuse dans la communauté.          § 238 RICA p.163 
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Après Pâques, des néophy-
tes reviennent à la messe 
avec leurs familles. C’est 
vivant. Mais c’est vrai que 
souvent en septembre, on 
ne les voit plus, ou une ou 
deux fois. C’est un peu re-
tombé et on ne fait pas as-
sez attention…  

Un laïc en équipe pastorale 

Document adaptable élaboré par les services diocésains du catéchuménat de la province de Rennes 
Angers, Laval, Le Mans, Luçon, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes 

     Juin 2011  

Des sacrements de l’initiation 



 

 

    Des sacrements de l’initiation  au temps de la mystagogie 

Temps de la mystagogie  
Préalable 

La mystagogie peut être définie comme l’approfondissement des mystères (les sacrements et les rites chrétiens) 
pour accéder au mystère de la foi lui-même (la mort et la résurrection de Jésus-Christ). 

P. Arnaud Toury in Hors série n°9 (Octobre 2008) Chercheurs de Dieu : la mystagogie, découverte ou redécouverte ? p.16.  

La mystagogie est présentée par le RICA comme un temps qui advient au terme du processus de l’initiation  
chrétienne. Pourtant l’initiation n’est jamais close puisque l’eucharistie, source et sommet de l’initiation,  
est nourriture toujours donnée pour la route. L’enjeu de la mystagogie n’est pas uniquement de compléter  
un processus d’intégration des nouveaux baptisés dans la vie et la mission de l’Eglise: il concerne également  
la communauté en tant que telle. Beaucoup reste à mettre en lumière et à vivre.                     
Ce qu’on peut proposer 
Les moyens à employer sont ceux qui fondent une communauté. 

Ce que dit le RICA 
Après la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne, la communauté toute entière avec les nouveaux baptisés médite 
l’Evangile, participe à l’eucharistie et exerce la charité pour progresser dans l’approfondissement du mystère pascal et le tra-
duire toujours plus dans leur vie. C’est le dernier temps, celui de la mystagogie.          § 236 RICA p.163 
Les néophytes acquièrent une intelligence plus complète et plus fructueuse des mystères grâce avant tout à l’expérience des 
sacrements reçus et à la catéchèse qui l’accompagne. Ils ont en effet un cœur renouvelé, ils ont goûté plus intimement la 
Bonne Nouvelle de Dieu, ils sont entrés en communion avec l’Esprit Saint et ont expérimenté comme est bon le Seigneur.  
Dans cette expérience propre aux chrétiens et développée par leur manière de vivre, ils puisent un nouveau sens de la foi,  
de l’Eglise et du monde.                 § 237 RICA p.163 

(…) le moment principal de la mystagogie est constitué par ce que l’on appelle les messes pour les néophytes*, c’est à dire les 
messes des dimanches de Pâques. En plus de la rencontre avec la communauté assemblée et de la participation aux mystères, 
les néophytes y trouvent des lectures qui leur sont particulièrement adaptées, surtout dans l’année A du Lectionnaire. C’est 
pourquoi, à ces messes, toute la communauté locale doit être invitée avec les néophytes et leurs parrains et marraines (…). 
                       § 239 RICA p.163-164 
Pour clôturer le temps de la mystagogie, à la fin du Temps pascal, vers le dimanche de la Pentecôte, aura lieu une célébration 
adaptée; on pourra y ajouter les réjouissances conformes aux coutumes locales.               § 239 RICA p.164 

Suivant quelques célébrations auxquelles ils participeront, une catéchèse mystagogique est possible avec les néophytes et des 
membres de la communauté autour du prêtre ou d’un référent qui conduit la catéchèse. 

Voici le schéma suggéré par Mgr Dufour, président de la Commission Episcopale de la Catéchèse et  du Catéchuménat. 

◊ Raconter et faire raconter les gestes et les paroles de l’action liturgique. 
◊ Faire le chemin du rite au récit biblique de l’événement du salut, puis du récit au rite. 
◊ Regarder comment la foi célébrée conduit à une foi vécue dans des exigences et des appels.  

 

Sacrements de l’initiation 

Préalable 

La préparation de la célébration demande du temps et de la coordination.  
Le rituel, dans la variété de ses propositions, est indispensable pour la guider.  
Il est bon de se référer au rituel dont dispose habituellement la paroisse.  
Les services du catéchuménat de la province peuvent vous fournir une version 
informatique de la célébration (de même pour l’entrée en Eglise, les scrutins…), 
ce qui permet de s’adapter aux lieux et aux personnes. 

Ce qu’on peut proposer  

Le guide pastoral du RICA, publié en 2000, aux p.154-155, ne nous donne  
aucune proposition car il suit l’option de nombreux diocèses à l’époque:  

(…) la célébration de la confirmation des adultes baptisés à Pâques est différée 
pour offrir aux baptisés un temps de mûrissement supplémentaire et leur  
permettre de découvrir la portée de l’engagement chrétien. 

(…) la confirmation sera renvoyée vers la fin du temps de la mystagogie,  
par exemple au dimanche de la Pentecôte (§59 RICA p.25). Sa célébration doit 
bien marquer l’unité qui relie ce sacrement au baptême et à l’eucharistie.  
Le temps qui précède la célébration du sacrement de confirmation pourra  
permettre au nouveau baptisé de mesurer combien l’Esprit est à l’œuvre dans 
sa vie, et d’apprendre à aimer l’Eglise dans laquelle une place lui est donnée. 

Comment mieux marquer l’unité des trois sacrements sinon en les célébrant 
tous les trois à la veillée pascale? Cela ne peut se faire sans vécu ni références 
ni expériences à l’eucharistie et à la confirmation tout au long de la démarche. 

Cependant, la difficulté relevée par prêtres et accompagnateurs qui préparent la 
cérémonie reste le peu de visibilité de la célébration de la confirmation par rap-
port à celle du baptême, d’où une difficulté à lui faire donner sens. L’omission 
de la chrismation baptismale ne suffit pas pour la mettre en valeur. 

Une mise en relief peut se faire par les déplacements: le baptême à la cuve 
baptismale, fixe ou mobile; la confirmation à côté de l’ambon en soulignant par 
exemple que sans l’action efficace de l’Esprit de vérité, accueillie dans l’Eglise et 
dans le cœur des croyants, on ne peut comprendre les paroles du Seigneur.  
Il est important que les gestes faits en conscience précèdent les paroles. 

L’année dernière, il n’y a pas 
eu de baptême à la vigile pas-
cale chez nous. Cela nous a 
manqué, même pour les autres 
étapes. C’est vrai que chaque 
année depuis dix ans, sur  
notre paroisse, il y a eu des 
catéchumènes baptisés à  
Pâques.    Une paroissienne 

Dans notre communauté, cette année,  
il y avait trois catéchumènes qui recevaient 
les sacrements de l’initiation chrétienne, 
deux personnes préparées à la confirmation, 
et une femme qui communiait pour la  
première fois . Et finalement, la communau-
té a mieux saisi la complémentarité des trois 
sacrements… et la confirmation n’est pas 
passée inaperçue !  Une accompagnatrice référente 

Ce qui se vit 
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Ce que le baptême m’a apporté ? Il m’a déjà  
permis d’aller jusqu’au bout d’une démarche  
entreprise. Et ça c’était déjà très important pour 
moi ! Il m’a également permis de rebondir par  
rapport à un travail, à des activités, et de mettre 
de l’ordre dans ma tête. Mais ce qui est  
probablement le plus fort, c’est qu’il m’a donné 
une grande force et une grande sérénité.  
Depuis un an je fais partie d’une équipe de prépa-
ration liturgique, ce qui me permet, quelque part 
de continuer ma formation.        Annaba, baptisée en 2010 

Deux mois après le baptême,  
j’ai subi un examen médical qui 
décelait un cancer. Mon parrain 
m’a beaucoup soutenu pendant 

tout le temps des chimiothérapies. 
Et nous sommes allés voir  

ensemble le père André  
qui accompagnait mon équipe.  

Lui aussi était hospitalisé ! 
       Jean-Marc, baptisé en 2010  

Quand je suis descendu après 
le baptême, ma marraine m'a dit:  
çà y est ! Pour moi, ce moment là, 

ce n’était pas : ça y est !  
C’était plutôt : je suis sur le chemin, 
pour témoigner de l'amour de Dieu. 

Ce qui est devant,  
voilà le plus important,  

ce que je ferai dans les deux années 
à venir; je voudrais partager  
avec des catholiques chinois. 
       Yueyin, baptisé en 2011  



  Temps 
    de la première  
  Évangélisation 
    (3 mois ou plus) 

Temps du catéchuménat 
        (environ 12 à 18 mois) 

Temps  
de l’illumination  
 et de  
   la purification 
  (40 jours) 

     Entrée  
 en  

   catéchuménat 
Appel décisif  

et inscription du nom 

Sacrements  
de l’initiation 

baptême, confirmation, 
eucharistie 

à la veillée pascale 

  Temps  
 de la  
   mystagogie  
      (de Pâques à la Pentecôte) 

Rencontres  
en équipe d’accompagnement  

Cheminement des adultes à la rencontre de Jésus-Christ par les sacrements de l’initiation, baptême, confirmation, eucharistie 

1 

Premier 
 discernement  

Second  
discernement  

8 

12 

9 

7 

6 

4 

3 

2 

2 

5 

Accueil  
de la demande 0 

8 

8 

10 

9 

5 

11 

13 

Appel décisif et inscription du nom : Après discernement  
diocésain, l’évêque appelle les catéchumènes du diocèse  
aux sacrements d’initiation (baptême, confirmation, eucharistie)  

Temps de l’illumination : Temps coïncidant avec le carême.  
Vécu comme une préparation intense aux sacrements, il tient 
plus de la retraite spirituelle que de la catéchèse. §147 du RICA. 

Scrutins: Trois étapes célébrées pendant le carême pour  
affermir la relation au Christ à la suite de la samaritaine,  
de l’aveugle-né et de Lazare. 

Traditions, redditions et derniers rites préparatoires :  
Le Notre Père et le credo sont confiés (du latin trado) aux  
catéchumènes, invités à les redire en Dieu (du latin reditio)  
eux-mêmes. Voir Tradition, redditions et Effétah  
    dans le lexique« Quelques mots » de ce document. 

Discernements: Relecture et appréciation du parcours  
du candidat avec délibération, avant l’appel décisif,  
pour discerner dans sa vie les signes de sa croissance 
dans la foi. §130 et 132 du RICA et P69-70 guide pastoral.  

Entrée en catéchuménat: Les candidats veulent devenir 
disciples du Christ et l’Eglise les reçoit,  
lors d’une célébration, comme catéchumènes. 
§65 et 67 du RICA et P77 guide pastoral.  
Catéchuménat: Temps prolongé d’apprentissage de  
la vie chrétienne comportant catéchèse et rites appropriés 
de manière que la conversion et la foi des catéchumènes  
parviennent à maturité. §41 et 103 du RICA   

Premiers exorcismes et bénédictions : actes liturgiques, 
en communauté ou en équipe. 
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Accueil : Première rencontre d’une personne 
manifestant de l’intérêt pour la foi chrétienne. 
La qualité du premier accueil conditionne  
le visage que l’on donne de l’Eglise.  
C’est déjà un appel de Dieu !  
§68 et 39 du RICA et P34 guide pastoral. 
Première évangélisation: Temps d’annonce 
du Dieu vivant et de celui qu’il a envoyé  
pour le salut de tous, Jésus Christ.  
Des accompagnateurs, missionnés par le prêtre 
assurent une présentation de l’Evangile  
appropriée aux candidats.  
L’aide de la communauté est nécessaire  
pour coopérer à la grâce de Dieu.  
§65 et 67 du RICA et P77 guide pastoral. 
 

Sacrements de l’initiation : Durant la vigile  
pascale, les catéchumènes sont incorporés  
au peuple de Dieu par le baptême,  
la confirmation et l’eucharistie. 

Dimanche des néophytes : L’évêque accueille  
pour une catéchèse les nouveaux chrétiens,  
les néophytes (en grec jeunes pousses),  
qui sont reçus ensuite à la cathédrale.  

Temps de la mystagogie : Approfondissement  
de la foi des néophytes à partir des sacrements  
d’initiation reçus à  Pâques. La croissance des 
nouveaux chrétiens demande l’ouverture  
des communautés et des mouvements. 

Journées des initiés : Rendez-vous diocésains. 
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  Vie chrétienne 



Rite 
Le mot rite dérive d’une racine indo-européenne qui signifie la mise en ordre, au départ mise en ordre 
des personnes avec le cosmos selon les rythmes du temps. Cette nature du rite constitue un cadre, 
mais qu’en est-il de son fondement en l’homme et de son objectif ?  
Il faut savoir si, à la fin d’une célébration de baptême le catéchumène est baptisé ou non… 
Le rite a d’abord pour fonction de donner à la personne ou au groupe une stature personnelle:  
le phénomène de la ritualisation commence très tôt dans l’existence, dès le rite de l’endormissement 
d’un bébé qui transite de la présence de la mère à son absence. Les rites permettent le passage à une 
autonomie, à une capacité d’être seul dans le monde, face au monde. Même s’il y a toujours un geste 
rituel spécifique, le rite est toujours un itinéraire, avec un avant qui le prépare et un après qui le 
conclut. 
Le rite est une suite ordonnée de gestes ayant un objectif: aucun itinéraire liturgique de célébration 
n’échappe à ce processus: annonce, chant d’entrée, signe de croix, accueil, etc.…  
Le rite confère ou conforte l’identité sociale d’un individu : 
◊ Le rite est une opération sociale: on ne se salue pas tout seul, on ne se baptise pas seul.  

Ce n’est pas un sentiment ou une idée, mais une action et pas seulement des mots.  
C’est pourquoi il ne suffit pas de dire Je crois pour être baptisé. 

◊ Le rite est une opération programmée: le rite a un rituel, un code, un cérémonial… Puisqu’il vise 
un objectif, il doit y avoir un itinéraire prévu d’avance qui indique comment atteindre cet objectif. 

◊ Le rite est une opération répétitive: pour que soit manifesté extérieurement qu’il s’agit bien d’un 
baptême, il est nécessaire de répéter le même schéma rituel chaque fois que l’on voudra que 
quelqu’un soit baptisé. 

Le rite utilise des éléments matériels et sensibles: lumière, eau, feu, musique, chant, gestes, tenues, 
mots rituels (Je te baptise). Ces éléments matériels et sensibles sont alors des symboles. 

D’après Claude DUCHESNEAU dans Célébrer n° 291, septembre 1999  

Rite de l’Effetah 

Ce rite par son symbolisme propre, exprime la nécessité de la grâce pour entendre la parole de Dieu,  
et la proclamer pour le salut. Après un chant adapté, on lit Mc 7, 31-37:  
Jésus quitta la région de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire  
de la Décapole. On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart,  
loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux 
levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c'est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s'ouvrirent ; aussitôt  
sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne ;  
mais plus il le leur recommandait, plus ils le proclamaient. Très vivement frappés, ils disaient : « Tout ce qu'il fait 
est admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets. 
Le célébrant commente brièvement. 
Il touche avec son pouce l’oreille droite et l’oreille gauche, puis les lèvres de chaque catéchumène, en disant: 
Effétah, (c’est à dire): ouvre-toi, afin que tu proclames la foi que tu as entendue  
pour la louange et la gloire de Dieu.                    §194-195-196 RICA p.132-133 

Traditions  

Le mot tradition vient du verbe latin tradere qui signifie remettre. 
Les traditions consistent à remettre aux catéchumènes ce qui constitue l’essentiel de la foi et de  
la prière de l’Eglise: le symbole de la foi (Je crois en Dieu) et l’Oraison dominicale (Notre Père). 

La première des traditions est celle du symbole, que les catéchumènes sauront par cœur et qu’ils rediront  
publiquement le samedi saint avant de professer leur foi le jour de leur baptême.     § 177 RICA p.123 

Le catéchumène reçoit le Notre Père, prière par excellence des enfants de Dieu, de la communauté 
chrétienne: il la redira avec elle, après son baptême, lors de sa participation à l’eucharistie. 

Redditions 
Le mot reddition vient du verbe latin reddere qui signifie rendre. 

La reddition du Symbole de la foi n’est pas d’abord une compréhension intellectuelle: il s’agit d’une  
adhésion à la foi du peuple de Dieu. De là vient son nom de Symbole. Il est ce qui nous est commun, 
ce qui nous rassemble, ce qui nous permet de nous reconnaître comme frères en Jésus-Christ, de nous 
identifier comme membres de l’Eglise. 

Symbole 
Le mot symbole vient du grec sum-balein qui signifie mettre avec, rassembler (son exact opposé est le 
dia-bolos qui divise!). Le symbole était un procédé utilisé dans l’antiquité par deux villes alliées.  
On cassait en deux une pièce ronde en terre cuite et chaque ville en possédait une moitié.  
Lorsqu’une ville avait un message à communiquer à son alliée, elle donnait sa moitié au messager qui 
portait la nouvelle et si, à son arrivée dans l’autre ville, la moitié que tenait le messager se rassemblait 
bien avec l’autre, on était sûr que ce messager venait de la ville alliée et n’était pas un espion. 
Le symbole n’est donc pas seulement l’objet; en réalité il est ce que l’on fait avec l’objet. Il y a symbole 
parce que l’élément matériel (eau, cierge pascal, encens, pain…) permet à l’homme de savoir présent, 
existant, quelque chose (Quelqu’un) qui n’est pas accessible aux sens. Le symbole permet à l’homme 
de rassembler son psychisme et une réalité insensible. La prière ne se voit pas. Seul Dieu la sait.  
Mais c’est par des signes (récitation de textes, attitudes…) que l’on pourra, non pas la saisir,  
puisqu’elle est insaisissable, mais savoir qu’elle existe. 

D’après Claude DUCHESNEAU dans Célébrer n° 291, septembre 1999  
Mystagogie 

Le mot de mystagogie étaient déjà utilisé avant Jésus-Christ, dans les religions dites « à mystères ». 
Celles-ci initiaient leurs membres en leur faisant découvrir une vision du monde et en les faisant  
participer à la vie de leurs divinités par des rites. Le terme de mystère vient d’un verbe signifiant  
fermer ou cacher, insistant sur la dimension de secret. Mais ce secret était précisément révélé  
et communiqué à ceux qu’on appelait les mystes, c’est à dire les initiés. Cette initiation se réalisait 
grâce au mystagogue, c’est à dire littéralement, celui qui conduit le myste, en le faisant entrer dans  
le mystère par la connaissance et la vie. Et tout naturellement, la pédagogie de cette initiation s’est 
appelée mystagogie. Spontanément, les premiers chrétiens ont utilisé ce langage grec courant pour 
décrire l’initiation des convertis, mais ils le firent en lui donnant un sens proprement chrétien.  
L’apôtre Paul a maintes fois souligné que le mystère chrétien est le projet de Dieu destiné à être connu 
de tous les humains. Au singulier, le mystère, c’est donc la vision chrétienne de l’histoire établie  
par Dieu, que Jésus a dévoilée et qu’il a confié à l’Eglise pour qu’elle la transmette à tous les peuples. 
Mais peu à peu ce même mot a été employé aussi au pluriel. Les mystères ce sont les richesses  
de la liturgie sacramentelle, et spécialement de l’eucharistie. 
Le dernier temps de l’initiation est défini comme l’approfondissement des mystères (les sacrements  
et les rites chrétiens) pour accéder au mystère de la foi lui-même (la mort et la résurrection  
de Jésus-Christ). On peut même affirmer que la mystagogie est une donnée de toute la vie chrétienne, 
puisque celle-ci doit être un approfondissement progressif et vécu de la vie en Christ.  

P. Michel DUJARIER dans Hors série n°9 Chercheurs de Dieu : la mystagogie, découverte ou redécouverte ? 
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Module N°  Texte Référence Thème Temps du rituel Commentaire Outils 

Pour  
accueillir  
celui  
qui vient  

1 Jésus et Zachée Luc 19,1-10 Il vient à notre rencontre Première Evangélisation  DVD Enfants, ado, adultes col. Voir et dire 

2 Jésus et le centurion de Capharnaüm Luc 7, 1-10 Il admire en nous la foi Première Evangélisation  CPA 12-14,CEC § 31-35,RICA 119/4 

3 Jésus et Élisabeth et Marie Luc 1, 39-45 Lorsqu'Il nous visite Première Evangélisation Marie CEC § 778 

Pour  
relire  
un chemin  
déjà  
parcouru  

4 Jésus et Nathanaël  Jn 1,43-51 Son appel nous devance Première Evangélisation  RICA N° 87, préface de la PE n°4, 

5 Jésus et les dix lépreux Luc 17,11-21 Il nous gracie, Alléluia Première Evangélisation Souffrance RICA N° 81, CEC § 1503, RICA N°226, 

6 Jésus ressuscité et les disciples d’Emmaüs Luc 24,13-35 Il se révèle à la fraction du pain Première Evangélisation 
Catéchuménat 

Eucharistie Vidéo Invités au repas du Xt (réf. étape 1-3 et 2-5), 
chant la nuit qu'il fût livré C3 (étape 3-1), 
PE 2 3 et A,CPA §420, CEC § 1356 à 1372 

Pour  
se poser  
la question  
du pardon  

7 Jésus et le possédé de Gérasa Mc 5,1-20 Il nous délivre de l'ennemi Première Evangélisation 
Catéchuménat 

Etape 3: onction des 
malades 

DVD Enfants,ado,adultes col. Voir et dire 

8 Jésus et la femme adultère Jn 8,1-11 Son pardon nous libère Première Evangélisation 
Catéchuménat  

Réconciliation CEC ressources, RICA n° 115/1 & 119/9 & 115/2 & 
119/2 

9 Jésus et le bon larron Luc 23,39-43 Il nous offre sa miséricorde Première Evangélisation 
Catéchuménat 

Etape 3: sacrement 
de réconciliation 

T42-2 Prenons la main que Dieu nous tend 

Pour  
entrer  
dans  
la prière 

10 Jésus et ses disciples Luc 10, 21-22 Il nous apprend à prier Première Evangélisation 
Catéchuménat 

Etape 1: psaumes; 
étape 3: Notre Père 

RICA 175 & 182, 

11 Jésus et la foule au désert Mc 6, 34-44 Il est notre pain Première Evangélisation 
Catéchuménat 

Eucharistie RICA 115/3, 119/3, PE N° 4 

12 Jésus et son Père Mc 14,12-42 ou 65 Ouvert à la volonté de son Père Première Evangélisation 
Catéchuménat 

 RICA 115,99 

Pour  
marcher  
avec  
Jésus  

13 Jésus et les bergers et les mages Mt 2,1-12 Pour nous, Il s'est fait tout petit   Noël  

14 Jésus et Jean-Baptiste Luc 2,15-22 Adoptés comme des fils Première Evangélisation 
Catéchuménat 

Baptême prière du temps présent, temps de Noël p 194  
Cerf/DDB/MAME 1994 

15 Jésus et Nicodème Jn 3,1-21 Il nous donne de naître à nouveau Première Evangélisation 
Catéchuménat 

Baptême T170-1 Un homme au cœur de feu 

16 Jésus et ceux qui viennent l’écouter Luc 13,18-19 Il proclame le Règne de Dieu Catéchuménat   

17 Jésus ressuscité et Marie-Madeleine Jn 20,11-18 Il est vivant ! Catéchuménat  Lettre aux catholiques de l'Eglise de France p58-59 

18 Jésus ressuscité et les apôtres Jn 20, 19-23 Il nous donne l'Esprit Saint Catéchuménat Confirmation Veni creator en français 

Pour  
préparer  
un choix  
ou  
une décision 

  

19 Jésus et le jeune homme riche Mc 10,17-22 Il nous provoque à choisir Appel décisif  Profession de foi  vidéo Rencontres (le jeune homme riche) ACNAV 
2009, DVD Pourquoi demander le baptême ? 

20 Jésus et les douze apôtres Lc 5,1-12;Mc 1,16-20 Il nous appelle et nous envoie Appel décisif    

21 Jésus et les pharisiens Mt 19,3-8 Il s'engage avec nous  Mariage  

22 Jésus ressuscité et Paul Actes 9,1-9 Il fait de nous son Eglise Illumination   Pierres Vivantes p 146-147,RICA 230,231 

23 Jésus et la samaritaine Jn 4,5-30.39-42 De la soif à la source 1er Scrutin  RICA 185,85b, 

24 Jésus et l’aveugle-né Jn 9,1-9.18,30-41 Des ténèbres à la lumière 2ème Scrutin  Change ton regard Didier Rimaud, 

25 Jésus et Lazare Jn 11,17-45 De la mort à la vie 3ème Scrutin  RICA 345,172/1, 


