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Présentation des fiches d’accompagnement 
en pastorale catéchuménale des adultes 

 
Aux pasteurs du diocèse de Montréal, 
et à tous les intervenants en pastorale catéchuménale des adultes 
 

Depuis la parution des Voies d'avenir en pastorale catéchuménale des adultes (23 septembre 2009), 
des actions ont été entreprises pour une meilleure collaboration entre le service du catéchuménat et les 
paroisses. Mentionnons l'émergence d'équipes locales de catéchuménat dans plusieurs paroisses dont 
quelques-unes sont regroupées en secteur dans le diocèse. Suite à une large consultation des différents 
milieux, le service du catéchuménat a pris l'initiative d'établir un meilleur dialogue avec les paroisses; des 
visitations ont eut lieu et se poursuivent dans le but de nous permettre de vivre un véritable partenariat. Il 
reste du chemin à parcourir, mais nous nous réjouissons des pas accomplis en ce sens. 
 

Le service du catéchuménat de Montréal, dans ses voies d’avenir, 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 deux propositions : 
 

1. Le soutien aux responsables de la démarche catéchuménale : 
 

Premièrement, un soutien constant aux responsables d'équipes locales de catéchuménat, 
prioritairement les pasteurs: curés ou administrateurs paroissiaux ainsi que leurs proches collaborateurs. Le 
service du catéchuménat veut maintenir un contact de partenariat et se rend disponible pour apporter le 
complément d'aide souhaitée. Les intervenants 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 secteurs 
 

Deuxièmement, nous avons publié des 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. Le service du catéchuménat 
du diocèse de Montréal est heureux de vous présenter ces fiches d'accompagnement comme un soutien à 
votre action pastorale. Elles sont conçues 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. 

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 ces documents. Toute personne engagée dans la mission évangélisatrice de l’Église 
pourra puiser dans ces fiches : ressources, inspiration et points de repère pour accomplir son apostolat. 

 
Ces fiches sont disponibles au secrétariat du catéchuménat diocésain ou sur le site Internet du diocèse 

de Montréal sous: Publications / Documents du catéchuménat. 
  

Bon vent dans la réalisation de l’aventure catéchuménale! 
 
 
Denis Dion, prêtre, directeur de l'office de l'éducation à la foi du diocèse de Montréal 
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Pour entrer dans l’esprit catéchuménal, des ouvrage s de référence 
 

1. Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Desclée/Mame, 1996. 
2. Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Cerf/CNPL, Paris 2000 
3. Les fiches d'accompagnement du service du catéchuménat de Montréal 

 

 
La fiche d'accompagnement No. 1 

Les éléments essentiels de la démarche catéchuménale 
proposée aux catéchumènes et aux candidats à la 
confirmation. 

La fiche d'accompagnement No. 2 Faire une relecture de son aventure spirituelle. Quelques 
critères de discernement de la démarche catéchuménale. 

La fiche d'accompagnement No. 3 Une évaluation de la démarche catéchuménale proposée 
aux catéchumènes et aux candidats à la confirmation. 

 
La fiche d’accompagnement No 4  

Discerner ensemble. Cheminer avec les catéchumènes et les 
candidats à la confirmation vers la rencontre de Jésus 
Christ. 

 
La fiche d’accompagnement No 5  

Le temps de la première évangélisation dans la démarche 
catéchuménale proposée aux catéchumènes et aux candidats 
à la confirmation. 

La fiche d'accompagnement No. 6 Jésus-Christ, chemin d'humanisation. Au centre de la 
démarche catéchuménate: le candidat et la Parole de Dieu. 

La fiche d’accompagnement No. 7 Pour que tout se fasse en vérité. À propos de la célébration 
de l’appel décisif et de l’inscription du nom. 

La fiche d’accompagnement No. 8 L’accompagnement des adultes en démarche 
catéchuménale. 

La fiche d’accompagnement No. 9 Grilles de lecture : outils de discernement à propos de 
l’accompagnateur d’une démarche catéchuménale. 

La fiche d'accompagnement No. 10 Outils de discernement. À propos du temps du 
précatéchuménat et des dialogues d'évangélisation. 

La fiche d'accompagnement No. 11 Outils de discernement.À propos du temps du 
catéchuménat: 1) vers l'entrée en catéchuménat. 

La fiche d'accompagnement No. 12 Outils de discernement. À propos du temps du 
catéchuménat: 2) vers l'appel décisif. 

 
La fiche d'accompagnement No. 13 

Le temps de la mystagogie (1 de 2) 
Quelques caractéristiques de la situation du néophyte – 
Pertinence et objectifs du néophytat 

 
La fiche d'accompagnement No. 14 

Le temps de la mystagogie (2 de 2) 
Mise en place d’un néophytat à deux niveaux : local et 
diocésain – Quelques pistes d’action 
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Personnes – Ressources – Activités 
qui sont impliquées dans une démarche catéchuménale d’adulte 
et qui font l’objet du contenu d’une ou des fiches d’accompagnement 
 
LES ADULTES EN CHEMINEMENT  

• Candidat-candidate au Baptême : 
(aussi appelé sympathisant, dans le RICA)Adulte (18 ans et plus) qui demande à recevoir le 
Baptême et les autres sacrements de l'initiation. 

• Catéchumène: 
Personne qui a fait son entrée en catéchuménat, premier rite officiel qui marque le début du 
parcours catéchuménal. 

• Confirmand:  
Adulte baptisé (18 ans et plus) qui entreprend un parcours en vue de compléter son initiation 
chrétienne. 

• Néophyte: 
L'adulte baptisé qui approfondit sa foi durant le temps de la mystagogie. 
 

LES INTERVENANTS - INTERVENANTES 

• Personnel pastoral: 
* Le pasteur à qui est confié la charge d'une paroisse ou d'un secteur pastoral. 
 
* Les agent(e)s de pastorale, à qui est confiée la responsabilité du catéchuménat dans la paroisse 

ou dans des paroisses regroupées en secteur. 

• Accompagnateur - accompagnatrice: 
Personne choisie par un membre du personnel pastoral, qui accompagne individuellement un adulte 
tout au long du parcours catéchuménal. 

• Groupe de soutien; 
Personnes croyantes et reconnues de la communauté chrétienne, qui représentent une paroisse, pour 
soutenir les candidats-es en cheminement. 

 
• L'Office de l'éducation à la foi et le service du catéchuménat diocésain 

Personnel nommé par l'Archevêque de Montréal (mandaté), à qui revient la responsabilité de la formation 

chrétienne pour tous les âges de la vie. 
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LES TEMPS 

• Précatéchuménat: 
Première partie du catéchuménat qui débute par le dialogue pastoral. 

• Catéchuménat: 
L'ensemble de la démarche des adultes vers les sacrements de l'initiation chrétienne. Ce terme 
comprend le précatéchuménat et la préparation ultime. 

• Mystagogie 
Période qui suit le baptême et qui introduit les baptisés aux mystères chrétiens. 
 
 

LES RITES – ÉTAPES 

• Entrée en catéchuménat: 
Célébration en paroisse qui marque le début du catéchuménat. 

• Appel décisif: 
Célébration présidée par l'archevêque le premier dimanche du Carême, marquant le début de la 
préparation ultime. 

• Scrutins 
Durant le temps de la préparation ultime, les catéchumènes participent à 3 scrutins durant les messes 
dominicales, les 3e, 4e et 5e dimanches du Carême. La communauté rassemblée prie le Seigneur-Dieu 
afin que les catéchumènes aient la force et le courage de poursuivre leur cheminement jusqu'aux 
sacrements de l'initiation. 
 
 

LES SACREMENTS DE L'INITIATION 
 

Baptême, Confirmation, Eucharistie sont habituellement célébrés en paroisse, lors de la Veillée 
pascale. Les confirmations d'adultes relèvent de l'archevêque. Le droit canon prévoit que si la 
nécessité le demande, l'évêque peut concéder la faculté de confirmer à un ou plusieurs prêtres 
déterminés (canon 884). 

 
 



Tous droits réservés. © Copyright 2014 – Service du catéchuménat de Montréal 
 

5 

 
 

 
 
 
 Comment vais-je faire? Par où commencer? Avez-vous des méthodes à me proposer? La bonne 
volonté ne suffit pas; j’ai besoin d’acquérir des connaissances, parfaire mon savoir-faire et améliorer mon 
savoir-être. Depuis quelques années, le catéchuménat et d’autres collaborateurs ont commencé à produire des 
publications écrites destinées à faciliter la mission des divers intervenants en pastorale catéchuménale. Bien 
que les méthodes soient utiles, nous rappelons que l’essentiel de la démarche catéchuménale conduit à la 
rencontre du Christ. Voici quelques instruments qui pourraient vous être profitables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 catéchèses pour adultes – dont 4 catéchèses à l'intention des 
adultes qui demandent la confirmation en vue d'un mariage  
 
L’instrument Faites retentir la Parole rédigé par le catéchuménat et publié par 
Novalis s’adresse à des adultes débutants dans la foi. On y trouve non pas un 
exposé complet de la foi chrétienne mais une première approche, ayant pour but de 
supporter la profession de foi baptismale qui retentira dans la veillée pascale.  

 

2. "FAITES RETENTIR LA PAROLE" 

en compagnie de Marc, Matthieu, Luc, Jean et un guide de 
l'accompagnateur 
Ces ouvrages rédigés par le catéchuménat et publiés par Novalis proposent des 
partages bibliques pour adultes afin de favoriser une rencontre avec le Christ par la 
fréquentation et le partage de sa Parole.    La méthode proposée est simple et facile 
d'utilisation.  Elle rejoint le coeur et l'intelligence en faisant appel à la réflexion et à 
la prière, à l'échange et à l'intériorisation.   

 

3. "VENEZ ET VOYEZ..." 

UN LIVRE INDISPENSABLE: 
Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Desclée/Mame, 1996. 
 
UN OUVRAGE HAUTEMENT RECOMMANDÉ: 
Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Cerf/CNPL, 
Paris 2000. 
 

1. LE RICA 
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Pour aider les collaborateurs à mettre en œuvre les Voies d’avenir, ces fiches se 
veulent des instruments fondamentaux de base pour réfléchir et pour mettre sur 
pied des activités catéchuménales.  
 
Vous trouverez au début de cette fiche de présentation la liste des fiches 
d’accompagnement publiées par l’office de l’éducation à la foi du diocèse de 
Montréal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DES FICHES D'ACCOMPAGNEMENT 

POUR LES ADULTES 
qui ont été baptisés enfants et qui ont un minimum de connaissance du contenu de 
la foi. Une proposition de 6 thèmes catéchétiques à approfondir avec les candidats 
à la confirmation. Il y a assez de contenu pour plusieurs rencontres individuelles et / 
ou de groupe. 
 

5. DOSSIER DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION 

qui couvrent les étapes liturgiques de la démarche catéchuménale (entrée en 
catéchuménat; scrutin, appel décisif, etc) et des documents d'appoint sur le 
discernement en regard de ces étapes. 
 

6. DES DOCUMENTS DIVERS 

Où se procurer ces ouvrages? 
 
1. librairies religieuses 
2.et 3. librairies religieuses et éditions Novalis 
4. 5. 6. secrétariat du catéchuménat 
 


