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Outils de discernement
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des adultes
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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
ou par téléphone, au numéro suivant:
(514) 931-7311, poste 253

Outils de discernement
à propos du temps du précatéchuménat
et des dialogues d’évangélisation
Quelques questions et problématiques recueillies le terrain par les intervenants pastoraux

?
?

–
–
–
–
–
–
–
–
–

« Le temps manque pour se ressourcer et se former. Les tâches nous grugent. »
« Dans le diocèse, y a-t-il des consignes claires par rapport à l'initiation chrétienne des
adultes. » « C'est différent d'une paroisse à l'autre. »
« La question de la durée d'une démarche pose problème. » « On doit être plus pastoral que
théologique! »
« On connaît mal ou peu ce qu'est l'esprit catéchuménal et le RICA. »
« Le manque de bénévoles est handicapant. On est obligé de choisir les personnes qui se
présentent à nous avec de la bonne volonté, mais ça ne suffit pas. »
« Qu'est-ce qui me dit qu'un candidat est prêt à vivre telle étape? »
« Quels sont les critères de discernement pour franchir les grandes étapes qui jalonnent une
démarche catéchuménale? »
« On est plus capable de recevoir des gens qui demandent les sacrements, mais pour qui JésusChrist est la dernière de leur priorité. »
« Avec de plus en plus de candidats qui demandent la confirmation, nous avons affaire à des
presque catéchumènes... Que faire? »

Soyez assuré que ces questions et ces problématiques sont aussi les nôtres en tant que catéchuménat
diocésain. Dans la foulée des Voies d'avenir en pastorale catéchuménale des adultes, nous nous sommes
engagés à y répondre de diverses façons, en respectant la diversité des milieux et des pratiques
catéchuménales :
1. maintenir un contact de partenariat et nous rendre disponible pour apporter le complément d'aide
souhaitée, notamment lors des visitations et de la formation offerte dans les milieux par l'ODEF et le
catéchuménat.
2. proposer des outils à l'usage des paroisses, étant entendu que les pasteurs s'ouvrent à la perspective
que le catéchuménat, selon les « Voies d'Avenir » en lien avec les milieux, voit à la formation initiale
et permanente des collaborateurs et à leur ressourcement ». Nous avons déjà publié plusieurs fiches
d’accompagnement s’adressant 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.

Les 3 fiches Nos. 10 – 11 – 12 : un triptyque d’outils de discernement
Ces trois fiches d’accompagnement veulent vous aider dans la mise en oeuvre du catéchuménat « au
plan local » à l’occasion des grands moments de vérité de l'aventure catéchuménale. À la suite des questions
et des problématiques adressés au Catéchuménat au fil des ans, voici quelques éléments de réflexion et de
réponse autour de la réalité du discernement et de la délibération proposé par le Rituel de l’Initiation
Chrétienne des Adultes (RICA). Nous espérons que ces trois fiches qui constituent un tout en s’éclairant les
unes les autres, pourront vous aider dans votre pratique catéchuménale.
Des questions recueillies au fil du temps et des essais de réponses, deux mots jaillissent de
l'expérience vécue au catéchuménat qui pourraient éclairer la route des collaborateurs : vérité et
discernement.
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VÉRITÉ ET DISCERNEMENT
1. La Vérité vous rendra libres (Jean 8, 32)
Pour les chrétiens, la Vérité n’est pas un idéal éthique, scientifique ou philosophique. Elle est d’abord une
Personne qui a pour nom : Jésus-Christ.
2. Saint-Augustin et l'objectif ultime de toute action pastorale:
« …Tu nous as fait pour Toi et notre coeur est sans repos jusqu’à temps qu’il repose en toi ! »
(Saint Augustin 1ère page du 1er livre des Confessions.)
3. Pour que tout se fasse en vérité...
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Desclée/Mame, 1996, no. 132

RAPPEL des temps et des étapes
L’initiation chrétienne des adultes
Le Rituel de l'initiation chrétienne des adultes (RICA) nous
rappelle que la démarche des adultes qui demandent un
sacrement de l'initiation est rythmée par des Temps et des
Étapes.
Quatre Temps rythmeront la démarche:
I. Le Temps de la première évangélisation
II. Le Temps du catéchuménat (catéchèse structurée)
III. Le Temps de la préparation ultime
IV. Le Temps du néophytat ou mystagogie
Trois Étapes serviront de seuils entre les Temps
1. L'Entrée en catéchuménat
2. L'Appel décisif par l’évêque
3. La célébration des sacrements

Le RICA et la structure de l'initiation chrétienne des adultes:
ses raisons d'exister et d'être mis en pratique:
 Le rituel de l’initiation chrétienne contenu dans le RICA
concerne les adultes.
Il est destiné aux hommes et aux femmes
qui, éclairés par l’Esprit Saint et ayant entendu l’annonce
du mystère du Christ,
cherchent consciemment et librement le Dieu vivant,
et entreprennent un itinéraire de foi de conversion.
 Cette démarche suppose une préparation :
les candidats sont ainsi fortifiés spirituellement
et conduits en temps opportun à recevoir avec fruit les
sacrements de l’Église.
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Desclée/Mame, 1996,
no. 36

(RICA) Rituel de l'Initiation chrétienne des adultes,
Desclée/Mame, 1996, nos 41 et 42.

Pour aller plus loin
Quand on dit discerner, à quoi pense-t-on ? Spontanément, à l’action de percevoir, repérer, identifier,
apprécier et révéler quelque chose. Avoir du discernement, c’est avoir du bon sens, du flair, de la
perspicacité, de la clairvoyance, de la prudence et de la sagesse.
 Et vous, à quoi pensez-vous quand vous dites « évaluer », « discerner », « délibérer » dans le contexte
d’un cheminement avec des catéchumènes et des candidats à la confirmation ?
 En vos propres mots, que vous inspirent les expressions « vérité » et « discernement » par rapport aux
différents temps et étapes d’une démarche catéchuménale?
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Pour que tout se fasse en vérité... Et si on se posait les bonnes questions?
Il y a deux paraboles consécutives dans l’évangile de Luc où il est question du prix à payer pour suivre Jésus.
Il s’agit de la parabole de l’homme qui bâtit une tour et celle du roi qui se prépare à la guerre. On a souvent
intitulé cette section « Le coût de la vie de disciple. » Lisons la première dans Luc 14 25-33.
25 De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il
se retourna, et leur dit:
26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et
ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être
mon disciple.
27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit
pas, ne peut être mon disciple.
28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne
s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir
s’il a de quoi la terminer,

29 de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne
puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne
se mettent à le railler,
30 en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il
n’a pu achever ?
33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce
pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon
disciple.

Observons les premiers mots prononcés par Jésus devant la foule. V. 26 : Si quelqu’un vient à moi…
L’expression « vient à moi » décrit l’expérience d’une personne qui entre dans une relation de confiance.
C’est ce que la Bible appelle la foi, i.e., avoir confiance en quelqu’un et entrer en relation avec cette
personne sur la base de cette confiance. La foi est exprimée ici dans le contexte d’un disciple qui vient à son
maître. Comme dans toute relation, la foi ne se limite pas à une affaire de décision. Une fois initiée, il faut
entretenir ce lien de confiance. Avoir la foi suppose donc une communion soutenue avec le Seigneur.

Estimer le coût pou devenir disciple du Christ
Le Seigneur Jésus ne veut pas de disciples
qui s’engagent avec l’enthousiasme éphémère d’une
première émotion religieuse. Il ne veut pas
d’individus qui répondent « oui » sans savoir ce
qu’ils disent. Il y a un prix à payer pour suivre le
Christ. Chacun doit le savoir et y réfléchir
mûrement avant de décider quoi que ce soit. Pour
souligner ce point, Jésus donne deux paraboles. Il
cite d’abord le cas d’un homme qui construit une
tour. La deuxième parabole est celle d’un roi qui se
prépare pour la guerre.
Le but de ces paraboles n’était pas de
décourager les gens à la vie de disciples, loin de là.
Le Seigneur se servit de ces deux illustrations pour
montrer que la décision de le suivre ne peut pas être
prise à la légère. Elle mérite qu’on lui accorde au
moins la même attention qu’exige toute entreprise
ou démarche importante dans la vie. Il faut
s’asseoir, se recueillir, faire ses calculs. Avant de
prendre un engagement pour lui, Jésus nous invite à
nous examiner afin de voir si nous sommes
vraiment sérieux et si nous sommes prêts à en

accepter la rigueur. Tout obstacle à son service doit
être sereinement étudié. Sans cette précaution, un
disciple aura beaucoup de difficultés à rester sur le
chemin du Christ parce que la course sera devenue
trop pénible pour lui. Ici nous est présenté le danger
pour le chrétien de bien commencer mais de mal
finir.
La décision de s’engager dans la vie
chrétienne ne doit jamais être précipitée par les
émotions. Jésus, en énonçant ses strictes exigences
dans ce passage, ne cherche aucunement à en cacher
le prix. Quel en est le prix? Toutes les
considérations
personnelles
doivent
être
subordonnées à la tâche de glorifier le Christ et de
le faire connaître. À cet égard, nous devons l’aimer
suprêmement, plus que nos biens, plus que notre
famille, voire même plus que notre propre vie.
Sommes-nous prêts à assumer le coût d’un tel
sacrifice? C’est ce que le Seigneur nous demande
d’évaluer honnêtement avant de faire une profession
de foi.
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Dans quel esprit doit-on appliquer les critères de discernement et de
délibération proposés par le RICA?
Chaque milieu est invité à appliquer les critères de discernement et de délibération avec sagesse et rigueur
évangélique, justice et vérité.
À titre indicatif, nous reprenons sur cette page un texte de la fiche d’accompagnement no.7 sur l’appel
décisif dont on aurait avantage à en garder l’esprit tout au long de la démarche.
« Pour que tout se fasse en vérité, il faut qu’avant le rite liturgique une délibération sur l’aptitude des
candidats ait été tenue par ceux qui sont à même d’en traiter…» (132 / RR 137).
C’est dire qu’un discernement est nécessaire avant d’admettre un catéchumène à la célébration des
sacrements de l’initiation chrétienne. Il va de soi que cette délibération sur l’aptitude d’un candidat prend
racine dans le dialogue qui s’est installé entre lui et les différentes personnes impliquées dans sa démarche
(pasteur, accompagnateur, catéchète…). Il faut espérer que le processus de discernement n’arrive pas ici
comme un « cheveu dans la soupe » mais qu’il a été enclenché dès les premières heures de la démarche du
candidat et qu’il s’est poursuivi tout au long de son cheminement.
Mais sur quoi s’appuyer pour discerner ? Sur quoi le discernement devrait-il porter ? Le RICA
propose les indicateurs suivants (128 / RR 23/134) :
« 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’Église. »

Il faudra, bien sûr, s’engager prudemment sur ce terrain et ne pas verser dans l’arbitraire. Peut-on
vraiment juger qu’un tel a la foi suffisante pour recevoir les sacrements et que tel autre ne l’a pas ? De plus,
est-il nécessaire de rappeler que notre mission auprès des candidats se situe au niveau d’une initiation à la vie
chrétienne ? Il ne nous est pas demandé d’en faire des chrétiens accomplis, voire des super-chrétiens. Il nous
est simplement demandé de faire un bout de chemin avec des personnes qui font leurs premiers pas dans
l’expérience chrétienne.
Ceci dit, pour que tout se fasse en vérité, il y a bel et bien un « devoir » de discernement avant de
procéder au choix et à l’admission des candidats : choix et admission qui s’actualisent officiellement par
l’évêque, au nom de l’Église, à la célébration de l’appel décisif.

Pour aller plus loin
 En vos propres mots, comment formuleriez-vous les indicateurs que nous propose le RICA ?
 Comment comprenez-vous l’importance de discerner et de délibérer à l’occasion des temps et des étapes
de la démarche catéchuménale?
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4

VÉRITÉ ET DISCERNEMENT
AU TEMPS DE LA PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION
LES MOYENS PRIVILÉGIÉS DE LA PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION
Pour effectuer cette première annonce de la Parole, l'approche catéchuménale privilégie 1) la
rencontre personnelle avec un accompagnateur et 2) l’intégration du candidat à la communauté chrétienne.
1- La rencontre personnelle avec un
accompagnateur
Le premier de ces moyens, et le plus
important au début de la démarche, est la rencontre
personnelle de l'accompagnateur avec le candidat.
À quoi tient cette importance ? L'accueil
personnalisé du candidat signifie que l'on estime sa
demande et que sa démarche unique a du prix pour
nous. L'Église veut traduire, par nous, l'attention
qu'elle porte à chaque personne qui s'éveille à la foi
ou se met en quête de Dieu.
Comme il s'agit d'une relation de confiance à
établir entre l'accompagnateur et le candidat, les
rencontres revêtent au départ un caractère plus
informel et amical. Et il ne faut pas craindre d'y
consentir beaucoup de temps.
Plus tard, l'accompagnateur pourra engager
une série de rencontres nommées dialogues
d'évangélisation. Il s’agit d’un type de
conversation ou d’échanges personnels entre
l’accompagnateur et le candidat aux sacrements de
l’initiation chrétienne. Ces dialogues sont fondés
sur l’écoute du vécu du candidat et sur l’Évangile.
L'objectif poursuivi est de permettre une rencontre

en profondeur avec la personne et le message de
Jésus Christ au coeur du quotidien et de favoriser
l'adhésion libre de la personne au projet de Dieu sur
elle. Ce temps favorisera l'entrée dans l'expérience
spirituelle de la prière, de la présence aimante et
miséricordieuse de Dieu et de la fraternité
chrétienne. Lorsque le candidat commencera le
temps des catéchèses, l’accompagnateur veillera à
échanger librement avec lui sur les sujets abordés.
2- Le lien avec la communauté chrétienne
Il faut veiller à ce que l'équipe responsable
du catéchuménat permette au candidat de contacter
des chrétiens qui témoignent d'une diversité de
pratiques chrétiennes. Par exemple : la fraternité
ecclésiale; le partage; la relecture de la vie à la
lumière de l'Évangile; la célébration; la
transformation du monde. Ainsi le futur
catéchumène ou confirmand pourra peu à peu
structurer la personnalité chrétienne qui sera sienne,
en côtoyant divers types de chrétiens. On proposera
des activités d’intégration au sein de la communauté
chrétienne qui favoriseront la rencontre avec
d’autres croyants.

 Par rapport à la rencontre personnelle avec un accompagnateur, quelles sont vos réflexions ? Qu'est-ce
qui se pratique déjà ? Qu'est-ce qui serait à améliorer ou à mettre sur pied ?
 En ce qui concerne le lien avec la communauté chrétienne, quelles activités ou quelles rencontres faitesvous pour que le candidat s'y intègre progressivement ?

Suggestion d’outils : les publications du catéchuménat de Montréal pour soutenir les intervenants dans leur
mission d'évangélisation.

« Venez et voyez », un guide et 100 partages bibliques pour adultes. Une proposition du Catéchuménat et du
Centre biblique de Montréal édité par Novalis, Montréal, 2005 – 2013. Ces partages bibliques privilégient une approche
pastorale qui instaure un dialogue fécond entre la Parole de Dieu et l'expérience de vie. Ils se veulent des pistes de
dialogues d’évangélisation à l’usage des accompagnateurs(trice)s et des candidat(e)s.

Tous droits réservés. © Copyright 2014 – Service du catéchuménat de Montréal
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Le dialogue d’évangélisation est un type de conversation ou d’échanges personnels entre
l’accompagnateur et le candidat aux sacrements de l’initiation chrétienne fondés sur
« l’écoute » du vécu du candidat et sur l’Évangile. Le dialogue d’évangélisation constitue l’un
des éléments majeurs du premier temps de la démarche catéchuménale.
Chaque dialogue d’évangélisation est bâti autour de deux pôles :
1- La Parole de Dieu

La personne de Jésus – son message – sa vie.
La présence continuée de Jésus parmi nous.

2- Une Situation de vie

Le vécu personnel du candidat.
Le vécu élargi : familial – social – politique.

RÉCIT D’UN DIALOGUE D’ÉVANGÉLISATION à l’usage de l’accompagnateur
1. SOURCE D’INSPIRATION DU DIALOGUE
a)

Quel texte d’évangile avez-vous choisi ?

b)

Ou quel autre texte à saveur évangélique ?

c)

Y a-t-il une phrase clé qui a servi de « démarrage » ? Laquelle ?

2. Comment vous êtes-vous senti dans cette rencontre ? Expliquer brièvement.
Indécis 
Anxieux 
Joyeux  Embarrassé  Frustré 
Dépourvu  Impuissant  Capable  Confiant  Ouvert 

Gêné 
Autre 

3. PASSAGE DE LA PAROLE DE DIEU AU VÉCU ou
VICE VERSA
a) S’il y a eu passage :
-

Décrire comment cela s’est déroulé.
Comment le candidat a-t-il réagi ?

b) Si le passage ne semble pas avoir eu lieu :
-

Décrire ce qui s’est passé.
Que disait ou vivait le candidat ? Quelle fut sa
réaction ?
Comment avez-vous réagi personnellement ?
7
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4. LES PISTES DÉGAGÉES
-

Selon vous, quelles pistes se sont dégagées (se
sont avérées les plus signifiantes) dans ce
dialogue d’évangélisation ?

5. LA RELATION AVEC LE CANDIDAT
-

-

Dans ce dialogue d’évangélisation, comment
avez-vous expérimenté l’écoute, l’accueil, le
respect ?
Quelles sont vos difficultés dans ce domaine ?
Comment est-ce que ce fut facile ou difficile ?

6. À PROPOS DES DOCUMENTS UTILISÉS :
-

Avez-vous fait des découvertes intéressantes ?
Lesquelles ?
Avez-vous eu de la difficulté avec un élément de
contenu particulier ? Lequel ?
Avez-vous des questions plus spécifiques ou des
éclaircissements à demander ? Les formuler.

DURÉE ET TERME DE CETTE ÉTAPE DE PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION
Le type de la démarche proposée en cette première étape impose un certain rythme,
une certaine durée. Il répugne toujours de fixer à l'avance le temps requis pour une
évolution spirituelle ! II ne s'agit pas seulement de mesurer un savoir; il s'agit de laisser
l'annonce de l'Évangile opérer son oeuvre de conversion et de renouvellement. Cela
prend du temps ! Le temps de la démarche catéchuménale est l'occasion de vivre en
vérité le mystère de la conversion et de laisser l'Évangile s'ancrer dans toute la vie d'un adulte. Rappelons
qu'un catéchumène ou un "presque catéchumène" n'a rien à voir avec un vieux chrétien qui voudrait "mettre
à jour" son expérience de foi. Les repères, le vocabulaire, les symboles et l'expérience de la prière
communautaire qui font partie de nos habitudes, sont souvent étrangers à celui et celle qui débute dans la
foi. Le temps et la qualité des rencontres pour mettre en place les fondations sont pour nous garants de
l'avenir de l'édifice !
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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.
Quelques services offerts par le catéchuménat de Montréal
Le service du catéchuménat de Montréal, dans ses voies d’avenir (1), a pris l’engagement de
soutenir les collaborateurs (prioritairement les pasteurs) dans l’exercice de leur mission. Nous voulons vous
redire notre appui dans vos efforts pour implanter le catéchuménat localement. Concrètement, voici trois
propositions parmi d’autres que nous avons amorcées.
(1) 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)

1. Le soutien aux responsables de la démarche catéchuménale :
Premièrement, un soutien constant aux responsables d'équipes locales de catéchuménat. Le
catéchuménat diocésain maintient un contact de partenariat et se rend disponible pour apporter le
complément d'aide souhaitée, notamment lors des visitations. Les agents pastoraux peuvent donc toujours
compter sur l'appui, aussi bien technique que personnel, du service du catéchuménat diocésain. En tout temps,
les équipes locales de catéchuménat peuvent faire appel aux permanents du catéchuménat diocésain qui iront
animer dans les milieux des rencontres sur mesure, selon les besoins exprimés par les responsables.
2. La proposition d'outils à l'usage des paroisses ou des paroisses en secteur :
Deuxièmement, nous avons déjà publié plusieurs fiches d’accompagnement en guise d’outils
s’adressant 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.
3. Les rencontres-ateliers de formation destinées aux accompagnateurs :
Troisièmement, une formation progressive, échelonnée tout au long de la démarche catéchuménale.
Cette formation progressive s'inscrit dans le cadre de rencontres-ateliers destinées principalement aux
accompagnateurs. Une équipe responsable de la formation anime ces ateliers en rapport avec les différents
temps et étapes de la démarche. En tout temps, les équipes locales de catéchuménat peuvent faire appel aux
permanents du catéchuménat diocésain qui iront animer dans les milieux des rencontres sur mesure, selon les
besoins exprimés par les responsables.

