Le catéchuménat
qu’est –ce à vivre ?

Le catéchuménat :
un temps
et un service d’Eglise
pour se préparer à devenir chrétien
par les sacrements
de l’initiation chrétienne
le Baptême,
la Confirmation et
l’Eucharistie.

ça ne date pas d’hier !
• « Ceux qui ont reçu de Dieu, par l’intermédiaire de
l’Église, la foi au Christ , doivent être admis au
catéchuménat par des cérémonies liturgiques.
Le catéchuménat n’est point un simple exposé des
dogmes et des préceptes, mais une formation à la
vie chrétienne intégrale et un apprentissage par
lesquels les disciples sont unis au Christ leur Maître.

ça ne date pas d’hier !
• Les catéchumènes doivent donc être initiés, de
façon appropriée, au mystère du salut et à la
pratique des mœurs évangéliques, et
introduits, par des rites sacrés, à célébrer à
des époques successives , dans la vie de la foi,
de la liturgie et de la charité du Peuple de
Dieu.

ça ne date pas d’hier !
• Ensuite, délivrés de la puissance des ténèbres
(cf. Col 1, 13), par les sacrements de l’initiation
chrétienne, morts avec le Christ, ensevelis avec
lui et ressuscités avec lui (cf. Rm 6, 4-11 ; Col 2,
12-13 ; 1 P 3, 21-22 ; Mc 16, 16), ils reçoivent
l’Esprit d’adoption filiale (cf. 1 Th 3, 5-7 ; Ac 8,
14-17) et célèbrent avec tout le Peuple de Dieu
le mémorial de la mort et de la résurrection du
Seigneur.

ça ne date pas d’hier !
• Il faut souhaiter que la liturgie du temps du
Carême et du temps de Pâques soit restaurée
de telle manière qu’elle prépare l’âme des
catéchumènes à la célébration du mystère
pascal, pendant les solennités duquel ils sont
régénérés par le baptême dans le Christ.

ça ne date pas d’hier !
• Cette initiation chrétienne au cours du catéchuménat
doit être l’œuvre non pas des seuls catéchistes ou des
seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des
fidèles, spécialement celle des parrains, en sorte que
dès le début les catéchumènes sentent qu’ils
appartiennent au Peuple de Dieu.
La vie de l’Église étant apostolique, les catéchumènes
doivent de même apprendre à coopérer activement par
le témoignage de leur vie et la profession de leur foi à
l’évangélisation et à l’édification de l’Église.

ça ne date pas d’hier !
• Enfin le statut juridique des catéchumènes doit
être fixé clairement dans le nouveau Code ; ils
sont déjà unis à l’Église , ils sont déjà de la
maison du Christ , et il n’est pas rare qu’ils
mènent une vie de foi, d’espérance et de
charité. »
Ad gentes 14

ça ne date pas d’hier !
« En accueillant les catéchumènes, l’Eglise célèbre
l’action de Dieu qui appelle au salut tout le genre
humain. L’initiation des adultes, qui comporte
une progression, se déroule donc au sein de la
communauté des fidèles. Avec les catéchumènes,
les baptisés entrent davantage dans les richesses
du mystère pascal ; ils renouvellent ainsi leur
propre conversion et permettent à ces nouveaux
chrétiens de répondre plus généreusement à
l’appel de l’Esprit Saint » RICA 39

ça ne date pas d’hier
…et c’est aujourd’hui
• « Aujourd’hui nous proposons résolument à tous
ceux qui demandent la foi à l’Eglise le chemin de
l’initiation. Notre « Texte National pour
l’Orientation de la Catéchèse en France » voudrait
inviter à cette démarche particulière mais
traditionnelle dans l’Eglise (….) selon une règle
bien établie par le rituel de l’initiation chrétienne
des adultes une pédagogie d’initiation prévoira des
cheminements qui s’appuient et font déjà vivre de
la grâce des sacrements qu’ils préparent. »
Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France. p18 et
p54

Ça se passe comme ça

Et donc ?
• Parole de Dieu
• Conversion
• Vie liturgique

• Vie ecclésiale

Cette initiation chrétienne au
cours du catéchuménat doit
être l’œuvre non pas des seuls
catéchistes ou des seuls
prêtres, mais celle de toute la
communauté des fidèles
AG 14

Ça prend combien de temps ?
-la vigile pascale
-l’itinéraire
-Parole de Dieu
-conversion
-vie liturgique
-vie ecclésiale
-les 3 étapes liturgiques
-l’entrée en Eglise
-l’appel décisif
-la vigile pascale

Ça prend combien de temps ?
« Le catéchuménat est un temps prolongé pendant
lequel les candidats reçoivent de l'Église une
formation adaptée de manière que leur
conversion et leur foi parviennent à maturité, ce
qui peut demander plusieurs années. »
(RICA 103)

Ça prend combien de temps ?
• « La durée du catéchuménat dépend à la fois de la
grâce de Dieu, de la participation personnelle de
chaque catéchumène et du soutien apporté par la
communauté locale, ainsi que d'autres facteurs
comme l'organisation du catéchuménat, le
nombre des catéchistes, des diacres et des prêtres
[…] Rien ne peut donc être déterminé a priori :
c'est à l'évêque qu'il appartient de fixer la durée
et de veiller au déroulement du catéchuménat. »
(RICA 104)

Il est impressionnant de voir les prodigieux
progrès d’une paroisse quand le
catéchuménat rythme son activité. Les
chrétiens s’aperçoivent qu’ils sont capables
d’engendrer la vie, que l’Evangile répond aux
attentes des contemporains en fécondant des
terrains nouveaux. L’esprit catéchuménal
irrigue alors, par capillarité, toutes les
activités. p.117

La société dans laquelle nous vivons n’est pas
hostile à l’Evangile, elle est ignorante de la
Bonne Nouvelle. Faute d’ouvriers, elle est
comme un grand champ en jachère où toutes
sortes d’herbes ont poussé. Le Seigneur nous
enjoint de ne pas faire le tri nous-mêmes (…).
Lui seul est le maître de la moisson (…) Nos
contemporains attendent que passent dans
leur vie des chrétiens au cœur tout brûlant.
p.169
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