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“ L’importance de la préparation implique un processus 
d’évangélisation pour le mûrissement et 

l’approfondissement de la foi. Si la foi est faible et 
quasiment inexistante (FC 68), il faut alors la ranimer et 

cela peut nécessiter une instruction exigeante et 
patiente qui suscite et alimente l’ardeur d’une foi 

vivante. Dans les milieux paganisés, en particulier, il sera 
particulièrement bon de conseiller un « cheminement 

de foi, analogue au catéchuménat » (FC 66) et une 
présentation des vérités chrétiennes fondamentales qui 

aident à acquérir ou à renforcer la maturité de la foi 
chez les futurs époux. ” (Conseil pontifical pour la 

famille)

I. Le processus catéchuménal 
en point de mire



« … des demandes de sacrement émanent de personnes 
qui n’ont jamais participé à la catéchèse. Ce constat invite 

à s’inspirer du catéchuménat des adultes qui a 
l’expérience de conduire aux sacrements avec des 

propositions catéchétiques spécifiques » (TNOC 4.1)



« Bien que ces adultes n’aient pas encore entendu 
l’annonce du mystère du Christ, leur condition diffère de 

celle des catéchumènes : en effet, ils ont déjà été 
introduits dans l’Eglise et sont devenus enfants de Dieu 

par le baptême. Leur conversion est fondée sur le 
baptême déjà reçu, dont ils ont à déployer les 

virtualités » (RICA n° 300)



« Un cheminement qui conduit spécifiquement aux sacrements s’appuie sur les 
quatre piliers qui structurent le processus catéchuménal :

II. Que nous apprend le 
catéchuménat ?



La Parole 
vivante

a) Comme pour toute proposition 
catéchétique, il (le cheminement) 

« puise son contenu à la source 
vivante de la Parole de Dieu, 

transmise dans la Tradition et dans 
les Ecritures » (DGC 94). Il faut 

surtout rencontrer Jésus tel qu’il se 
manifeste aux hommes par toute sa 

vie.



 La vie de 
Conversion
b) Il appelle à la conversion 

personnelle en favorisant notamment 
la relecture, en équipe ou en 

accompagnement individuel, de ce 
qui a été vécu.



La vie 
ecclésiale

c) Il fait rencontrer un visage 
d’Eglise vivant : par l’échange et 

le partage en groupe ; au 
travers des liens de parrainage 

avec des membres de la 
communauté ; la rencontre de 

témoins qui incarnent des 
manières de vivre en chrétien ; 



La vie 
liturgique

d) il s’enracine dans la vie liturgique 
et la prière de l’Église, surtout au 

travers des étapes liturgiques qui en 
rythment l’itinéraire » (TNOC 4.2).



Quatre temps

trois étapes



Certains temps correspondent à un temps liturgique



III. Quelques considérations à 
tirer du processus 

Primat de la Parole de Dieu ; mais le catéchuménat nous fait 
sortir du discours pour entrer dans une expérience célébrante 

L’expérience de la personne comme lieu où la conversion est  
comme la réponse à la Parole entendue. Cela ne peut être que 
l’objet d’une rencontre avec le Christ ; mais la conversion aussi 
se célèbre

La vie écclésiale qui est l’expression de la Tradition de l’Eglise et 
dans laquelle on apprend à vivre en chrétien

Le rite comme manifestant ce qui est déjà là et permettant de 
franchir une étape.



IV. Quelles perspectives 
pastorales envisager ?

Le premier repère est la communauté comme engagée elle-
même dans cet itinéraire (le lieu)

Le deuxième repère est le temps, qui élargit la perspective d’un 
itinéraire ; c’est alors un itinéraire célébré qui devrait se vivre sur 
l’ensemble des quatre temps de toute initiation (le moment)

Le troisième repère est le rite. Le rite est essentiel à la vie 
humaine dans sa dimension relationnelle (l’action)



“ La démarche catéchumènale comporte plusieurs composantes :

- une catéchèse biblique qui éveille à la connaissance de Dieu ;

- l’appel à la conversion personnelle suscité par la Parole de Dieu ;

- la rencontre d’une communauté vivante, par l’échange, le partage en 
groupe, la relation concrète à des témoins qui incarnent des manières de 
vivre en chrétien ;

- une introduction à la prière et à la vie sacramentelle qui ouvre au mystère 
de Dieu et à l’amitié du Christ.

La démarche catéchumènale conduit enfin le fidèle à être capable de rendre 
compte de ce qu’il a reçu ; ce qui lui a été transmis, ce que cela a suscité en 
lui et ce qu’il porte en mémoire, il doit pouvoir l’exprimer et en témoigner.



5. Le Dimanche : catéchèse - 
eucharistie - communauté

Accueillir

Favoriser une progression

Célébrer le sacrement

Veiller à la suite



Été PrintempsHiverAutomne

L’INITATION CHRÉTIENNE, 
UN ITINÉRAIRE EN QUATRE 

TEMPS ET TROIS ÉTAPES

Solstices ou équinoxes font passer de l’une à l’autre saison

QUATRE TEMPS COMME QUATRE 
SAISONS

! ! !!!!! !



Première 
évangélisation

Mystagogie

Purification, 
illllumination et  

ses rites

3 ÉTAPES

Catéchuménat 
et ses rites

Entrée

Appel

Initiation

4  TEMPS



le dimanche, si l’eucharistie est célébrée, elle reste “l’étape” qui laisse à Dieu  
l’acte même d’initiation.

1.- Temps d’accueil

* un moment de convivialité (café...)

* une proclamation d’un texte de l’Ecriture (une des lectures de la messe)

* un temps de prière pour laisser raisonner la Parole

* Un témoin de cette Parole

Marquer une étape rituelle : en donnant par exemple une bénédiction en 
même temps que la remise du texte proclamé 



II.- Favoriser une progression

* par ateliers, par groupe..

- apprentissage et catéchèse d’un chant lié à la Parole qui sera proclamée ?

- un jeu catéchétique pour les enfants qui reprend une phrase de la Parole ?

- un rite de la célébration qui éclaire la Parole ?

- une oeuvre d’art qui témoigne de la résonance de cette Parole ?

- un texte de la foi, de la spiritualité qui transmet la Parole ?

- une expérience de conversion qui redit la force de la Parole ?

etc.



III.- Célébrer le sacrement

Une attention particulière sera portée à tout ce qui constitue la 
célébration elle-même. Sans changer forcèment le déroulement, les 
rites, les paroles... Mais laisser entendre toute l’harmonique de la 

liturgie par une mise en oeuvre soignée (ce qui demande aussi une 
préparation de qualité) :

un ART de CÉLÉBRER



IV.- Veiller à la suite

*se retrouver tous ensemble pour un catéchèse mystagogique

- partir de ce qu’ils ont vécu depuis le début et dans la célébration

- mettre en résonnance avec leur vie et l’appel entendu

- Une catéchèse du mystère qui relie Parole - conversion - rite - tradition

* Repas - Invitation à un prochain temps - bénédiction



!!

ACTE CATÉCHÉTIQUE

Parole de Dieu

Une vie humaine

Tradition Rite
Mystère

Pascal


