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Le service du Catéchuménat, une responsabilité partagée
« Afin de garantir que l’expérience acquise
dans les milieux profite à l’ensemble des
intervenants, il est nécessaire que les régions et les
regroupements paroissiaux, coordonnent leurs
efforts en lien avec le catéchuménat diocésain.
Pour favoriser la circulation de l’information à
tous les niveaux, les responsables locaux
communiquent au catéchuménat diocésain les
noms des candidats en cheminement, ainsi que
ceux
des
collaborateurs (accompagnateurs,
catéchètes, pasteurs, parrains, marraines).
De son côté, le service du catéchuménat
diocésain soutient
et
accompagne
les
communautés dans la mise en place des parcours
catéchuménaux.

En lien avec les milieux, il voit à la
formation initiale et permanente des collaborateurs
et à leur ressourcement. Il fournit des outils
susceptibles d’aider les collaborateurs dans
l’exercice de leur mission. Il propose aux pasteurs
des outils liturgiques propres au catéchuménat.
S’il y a lieu, le catéchuménat diocésain
accompagnera les catéchumènes, particulièrement
pour les catéchèses, là où les ressources sont
insuffisantes.
Enfin, toujours en lien avec les régions et
les regroupements paroissiaux, le service du
catéchuménat diocésain produira des outils
d’évaluation des expériences vécues. »

Service du catéchuménat de Montréal, Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes, septembre 2009.
À qui s’adresse cette fiche :
Cette fiche s’adresse aux pasteurs, aux catéchètes, aux accompagnateurs et à toutes les personnes
concernées par la pratique catéchuménale auprès de ceux qui demandent le baptême et/ou la confirmation.
La pratique catéchuménale se caractérise par la diversité des tâches et des acteurs mis en cause.
Chaque acteur intervient, d’une manière particulière dans le domaine qui lui est propre (accompagner,
célébrer, catéchiser…). C’est pourquoi nous recommandons de réunir, autour du pasteur, toutes les personnes
concernées pour étudier ce document.
Toute personne engagée dans la mission évangélisatrice de l’Église pourra puiser dans cette fiche :
ressources, inspiration et points de repère pour accomplir son apostolat.
La parole est à vous !
Le service du catéchuménat du diocèse de Montréal est heureux de vous présenter cette fiche
d'accompagnement comme un soutien à votre action pastorale. Elle est conçue pour refléter le mieux
possible les défis et la mission ecclésiale que vous vivez sur le terrain en rapport avec la mise sur pied
d'activités d'ordre catéchuménal.
N'hésitez donc pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Sont également
bienvenues vos recommandations de thèmes pour des fiches à paraître. Si vous avez besoin de formation
dans votre milieu, faites-le nous savoir.
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel, à l’adresse suivante :
catechumenat@diocesemontreal.org

par téléphone, au numéro suivant:
(514) 931-7311, poste 253
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Les éléments essentiels de la démarche catéchuménale
proposée aux catéchumènes et aux candidats à la confirmation

L’ancrage d’un projet d’Église
La démarche catéchuménale avec ses temps
et ses étapes semble parfois bien complexe… du
moins, c’est la perception qu’on en a. Cela dépend
peut-être de l’approche qu’on adopte. Existe-t-il des
pistes simples qui permettent de structurer une
démarche catéchuménale, qu’elle s’adresse à ceux
qui demandent le baptême ou aux candidats à la
confirmation, à partir de quelques points de repères
concrets ? C’est ce que cette fiche va tenter de
dégager.

Mais tout d’abord, posons-nous quelques
questions. Au niveau de l’organisation pratique et
concrète d’une démarche catéchuménale, qu’est-ce
qui est le plus important ? Être à l’écoute du
candidat qui demande les sacrements de l’initiation
chrétienne ? Donner les catéchèses nécessaires ?
Préparer des liturgies qui marquent des étapes dans
la démarche des candidats ? Impliquer la
communauté dans le processus ?

 Quelle est votre réponse à ces questions dans votre pratique pastorale ?

Les éléments essentiels de l’initiation chrétienne
L’ancrage d’un projet d’Église
L’expérience catéchuménale des quarante dernières années démontre qu’accompagner un adulte vers
les sacrements de l’initiation chrétienne est une tâche délicate mais exaltante. L’expérience nous montre
aussi que la tâche n’est pas toujours facile. Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA)1 nous
présente les temps et les étapes de l’initiation chrétienne. Mais, avant de structurer une démarche
catéchuménale autour de ces temps et de ces étapes, il est utile de dégager les éléments essentiels autour
desquels la démarche s’organise.
À ce sujet, les notes 103 et 301 du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) sont très
éclairantes. On peut dégager de ces notes pastorales cinq éléments essentiels autour desquels s’articule une
démarche catéchuménale.2 C’est autour d’eux que se structurent les temps et les étapes du catéchuménat. À
travers les abondantes notes pastorales, ces cinq éléments traversent l’ensemble du RICA. Nous pourrions les
résumer ainsi :
Le cheminement proposé au catéchumène ou au candidat à la confirmation:
1. accompagne et soutient sa conversion personnelle;
2. le fait participer à des catéchèses qui assurent, de manière plus spécifique, l’annonce du mystère du
Christ;
3. le met en lien avec une communauté de fidèles;
4. lui fait vivre des rites liturgiques qui ponctuent des étapes de son cheminement;
5. donne le temps à la Parole de Dieu de prendre racine.
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1
Accompagner
et
soutenir

1/ Accompagner et soutenir (Vers la conversion personnelle)
« La démarche catéchuménale se réalise dans une plongée au cœur de
l’histoire d’une personne qui fait l’apprentissage d’une rencontre
unique et singulière, celle du Christ vivant et ressuscité. C’est une
marche qui, comme celle des disciples d’Emmaüs, est faite de
passages, de découvertes, de transformations et de conversions mais
aussi de questionnements, de doutes et de tâtonnements. »3

La rencontre personnelle avec Jésus Christ,
la prière, l’intégration du message chrétien dans le
quotidien sont des éléments à ressaisir avec le
candidat. Pour ces raisons et parce que chaque
personne se doit d’être accueillie dans la
singularité de son expérience spirituelle et soutenue
dans son cheminement, il importe que chaque
candidat puisse bénéficier d’un accompagnement

individuel tout au long de sa démarche. Les temps
et les étapes du cheminement catéchuménal
présentés dans le RICA intègrent cette dimension
d’accompagnement sensible à la conversion de la
personne, à son adhésion libre et responsable au
Christ, à sa familiarisation avec la pratique de la vie
chrétienne.4

 « La rencontre personnelle avec Jésus Christ, la prière, l’intégration du message chrétien dans le
quotidien sont des éléments à ressaisir avec le candidat. » Comment fait-on pour ressaisir ces éléments
avec le candidat ?
 Comment rendre le candidat familier avec la pratique de la vie chrétienne ?

2
Une catéchèse
adaptée

2/ Une catéchèse adaptée (Vers la profession de foi)
Une catéchèse qui vise l’annonce du mystère du Christ est bien plus
que la transmission d’un ensemble de connaissances.
« Il s’agit, pour les catéchumènes, de découvrir la parole de Dieu et la
foi de l’Église pour pouvoir faire leur cette foi. La catéchèse conduit à
la profession de foi dans une réponse libre et personnelle. »5

Quelle forme prendront les catéchèses qui
seront dispensées aux catéchumènes et aux
candidats à la confirmation ? Combien y en aura-t-il ?
À quel moment les donner ? Quelle sera leur durée
? Quels sont les ressources et les moyens dont nous
disposons ? Toutes ces questions ont sans doute leur
importance. Mais la première question ne devraitelle pas être : qui est le candidat à qui s’adresseront
les catéchèses ? Une catéchèse adaptée tient
compte, en premier lieu, du destinataire.
Les catéchèses seront cependant en nombre
suffisant pour que le mystère chrétien puisse se

déployer et pour permettre au candidat d’intégrer et
d’expérimenter dans sa vie et dans son être les
questions abordées. La catéchèse ne vise pas
essentiellement à la transmission d’un savoir, elle
est expérientielle.
La mise en place de la catéchèse demande
un important investissement d’énergies. Cependant,
bien qu’importante, son déploiement ne doit pas
nous faire oublier qu’elle n’est qu’une des
composantes
de
la
démarche
de
type
catéchuménale.
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 « Une catéchèse qui vise l’annonce du mystère du Christ est bien plus que la transmission d’un ensemble
de connaissances. » Comment interprétez-vous cette phrase ?
 « Une catéchèse adaptée tient compte, en premier lieu, du destinataire. » Est-ce qu’on réalise cela
actuellement ?

3
Des relations avec
la communauté des
fidèles

3/ Des relations avec la communauté des fidèles(Vers la fraternité ecclésiale)
Bien que la rencontre personnelle de Jésus Christ soit un élément
central de la vie chrétienne, il n’en demeure pas moins que la profession de foi
est celle de toute l’Église. La fraternité, la vie ecclésiale, appellent aussi
d’importants apprentissages qu’il faut s’efforcer de faire vivre au catéchumène
et au candidat à la confirmation. Idéalement, le candidat devrait bénéficier
d’un parcours proche de la communauté dans laquelle il recevra les
sacrements de l’initiation chrétienne.

« Que la communauté soit le lieu du cheminement catéchuménal
d’initiation à la vie chrétienne. Que le candidat y trouve sa place, qu’il y soit accueilli et
accompagné. Qu’il y vive les rites qui marquent les étapes de son cheminement. »6
En bref, il s’agit de mettre la communauté dans le coup. Tout dépend des ressources et des moyens
disponibles. La créativité est de mise.
 Est-il vrai, qu’en ce moment, la communauté des fidèles est le lieu du cheminement catéchuménal
d’initiation à la vie chrétienne ?
 À quoi ressemblerait un parcours proche de la communauté ?

4
La participation à
certains rites
liturgiques.

4/ La participation à certains rites liturgiques
(Au rythme des rites et des symboles)
Le RICA est clair en ce qui a trait aux étapes à vivre avec un
catéchumène : la célébration de l’entrée en catéchuménat qui introduit au
temps du catéchuménat et à ses rites; la célébration de l’appel décisif et
l’inscription du nom qui introduit au temps de la purification et à ses rites; la
célébration des sacrements de l’initiation qui introduit le temps de la
mystagogie.

Au sujet des rites
liturgiques à vivre avec les candidats qui cheminent
vers la confirmation, le RICA semble donner peu
d’indications. Cependant, à la note no 305, on
retrouve les suggestions suivantes : accueil dans la
communauté, liturgie de la Parole, la tradition du
Symbole, l’Oraison dominicale, la transmission des
Évangiles. La note no 306 préconise la célébration
du sacrement de pénitence.
Il revient à chaque communauté d’user de
créativité et de discernement pour offrir aux
candidats à la confirmation des rites qui

correspondent « à la situation et au besoin spirituel
de ces adultes ».7 Comme pour le point précédent, il
s’agit de mettre la communauté dans le coup tout en
considérant que le candidat est déjà marqué par le
baptême et qu’il devrait se reconnaître membre de
la communauté ecclésiale. Il faut souligner
l’importance des rites vécus au sein de la
communauté célébrante.
Que ce soit pour le catéchumène ou pour le
candidat a la confirmation, les rites, s’ils ont à être
structurants pour le candidat doivent aussi l’être
pour la communauté.
5
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 Quelle est votre expérience actuelle des rites vécus, au sein de la communauté, par les catéchumènes et
les candidats à la confirmation ?
 En quoi les rites vécus au sein de la communauté célébrante sont-ils structurants ?

5
Un enracinement
dans la Parole de
Dieu

5/ Un enracinement dans la Parole de Dieu
(Croissance, maturité et discernement)
Il va sans dire qu’une proposition de cheminement de type
catéchuménal qui tient compte des éléments essentiels de l’initiation ne peut
se réaliser dans un temps très court. Alors, combien de temps ?8 Tout en
parlant de « temps prolongé », le RICA ne nous donne aucune indication
précise à ce sujet nous renvoyant à notre jugement pastoral. On peut cependant
comprendre, tout le RICA va dans ce sens, que la durée de la démarche doit
être signifiante. Croissance et maturité ont besoin de temps. C’est aussi dans
la durée que s’exerce un sain discernement.

Certains candidats ont déjà bénéficié d’une
solide initiation à la vie chrétienne, d’autres arrivent
sans bagage. Que ce soit simplement pour corriger
une situation ou parce qu’ils ont été éveillés à
l’expérience chrétienne, les personnes qui
demandent les sacrements de l’initiation chrétienne
ont certes droit à toute notre attention.
Malgré des apparences parfois trompeuses,
les demandes de confirmation en prévision d’un
mariage ou pour parrainage sont à prendre au

sérieux. Mais… hélas, la demande est parfois très
pressante. Que faut-il faire alors ? Il n’y a pas de
réponse toute faite. Cependant, les éléments
essentiels de l’initiation ne peuvent-ils pas nous
servir de guide afin d’être en mesure d’offrir un
cheminement qui ait du sens et de la profondeur, qui
donne à la Parole de Dieu le temps de prendre
racine, qui permette la Rencontre ? Qu’est-ce qui a
du sens pour le candidat et qu’est-ce qui a du sens
pour l’Église ?

 Quelles sont vos réactions et vos réflexions suite à la lecture de ce texte sur la durée d’une démarche ?
 Concrètement, que faites-vous déjà en ce sens ?

Pour aller plus loin.
Toute la démarche catéchuménale, son organisation pratique avec ses temps et ses étapes, gravite autour des
éléments essentiels de l’initiation chrétienne des adultes. Ces éléments peuvent également servir d’outils
d’évaluation et de discernement.
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Discernement et évaluation
C’est autour des éléments essentiels de la démarche catéchuménale que se structure le cheminement
qui sera proposée aux catéchumènes et aux candidats à la confirmation. C’est ce même outil qui servira à
évaluer la démarche offerte9. C’est également à partir de ces éléments essentiels que le RICA (à la note 128)
nous propose des critères de discernement afin qu’un candidat puisse être admis aux sacrements de
l’initiation chrétienne. Bien qu’on réfère ici au catéchuménat au sens strict du terme, ces critères de
discernement s’appliquent également aux candidats à la confirmation. Discernement et évaluation, deux mots
clés, deux actions incontournables que nous vous présentons ici sous forme de tableau.

Les éléments essentiels de l’initiation chrétienne des adultes
Outil d’évaluation

Critères de discernement

Le cheminement proposé au catéchumène ou

Pour être admis aux sacrements de l’initiation

au candidat à la confirmation :

chrétienne, il est requis, de la part des
candidats :

 accompagne
personnelle;

et

soutient

sa

conversion  une conversion de la mentalité et des mœurs et
une pratique de la charité;

 le fait participer à des catéchèses qui assurent,  une connaissance suffisante du mystère chrétien
de manière plus spécifique, l’annonce du mystère
et une foi éclairée;
du Christ;

 le met en lien avec une communauté de fidèles;

 une participation croissante à la vie de la
communauté;

 lui fait vivre des rites liturgiques qui ponctuent
des étapes de son cheminement;

 donne le temps à la Parole de Dieu de prendre  une volonté explicite de recevoir les sacrements
racine.
de l’Église.
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Au sujet du document que vous avez en main :
 Comment réagissez-vous à la lecture de la présentation des éléments essentiels de l’initiation chrétienne
des adultes ? Qu’avez-vous retenu d’important pour vous ?
 Quel élément est déjà bien présent dans votre pratique ? Lequel semble le plus absent ?
 Que pourriez-vous faire concrètement pour améliorer un élément de votre pratique qui vous semble plus
faible ?
 Que pensez-vous des critères de discernement que nous propose le RICA ?

Vos notes et vos réflexions personnelles

Notes de fin de page
1

Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Desclée/Mame, 1996.
Voir aussi : Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Cerf/CNPL, Paris 2000, pages
99 et 158. Ce guide parle des Composantes de l’initiation. Quand à nous, nous préférons utiliser le terme
Éléments essentiels de l’initiation chrétienne.
3
Service du catéchuménat de Montréal, Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes, septembre
2009. (Ce document est disponible au Service du catéchuménat de Montréal)
4
Voir entre autre la note no 103.2 du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes. « … 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. »
5
Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Cerf/CNPL, Paris 2000, p. 99.
6
Service du catéchuménat de Montréal, Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes. Deuxième
voie d’avenir en vue de la mise à jour de nos pratiques catéchuménales diocésaines
7
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, no 305.
8
Au sujet de la durée, voir l’article de Maurice Brousseau dans Haute Fidélité, Devenir chrétien, vol 127, no
2 (2009), p.18 à 20.
9
Une fiche portant sur l’évaluation d’une démarche catéchuménale est actuellement en préparation. Nous
prévoyons la rendre disponible pour septembre 2010.
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