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Ce document d’orientations pastorales pour la mise en œuvre du catéchuménat dans le diocèse de
Nicolet a été approuvé par Monseigneur Raymond St-Gelais, évêque, le 4 avril 2010, jour de Pâques.

Ont participé à la réflexion en vue de la rédaction de ce document :
Madeleine Lallier-Baril, agente de pastorale
Nicole Dutrisac, agente de pastorale
Gilles Lapointe, prêtre
Robert Richard, prêtre, responsable du service diocésain du catéchuménat
David Vincent, prêtre
Le fruit de cette réflexion est aussi redevable à toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont
porté la responsabilité du dossier du catéchuménat dans le diocèse de Nicolet.

Note
Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (no 47), référant lui-même au canon 863, considère
comme adultes les personnes qui ont quatorze ans accomplis. Toutefois, dans le présent document, à
des seules fins pratiques, nous distinguerons :
 les adultes (personnes âgées d’au moins 17 ans),
 les adolescents (personnes âgées de 14 à 16 ans inclusivement),
 les enfants (personnes âgées de 7 à 13 ans inclusivement).
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Là où les catéchuménats existent et agissent, des catéchumènes
se lèvent; là où l’institution catéchuménale fait défaut, les
catéchumènes sont rares et demeurent virtuels.
Henri Bourgeois1

En accueillant les catéchumènes, l’Église célèbre l’action
de Dieu qui appelle au salut tout le genre humain.
L’initiation chrétienne 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 (no 39)2

Un nouveau chrétien n’est pas simplement quelqu’un qui
vient augmenter les membres d’un club ou d’une
association. Il apporte une grâce que le Christ fait à son
Église. C’est-à-dire que le nouveau chrétien donne aux
anciens de la communauté, une nouvelle manière de
comprendre l’Évangile, de parler du Christ, de vivre le
Christ.
Mgr Albert Rouet3

1 « Théologie catéchuménale

», Paris, Cerf, édition de 1991, p. 235.
», nouvelle édition, Desclée/Mame 1997, 260 p.
3 « J’aimerais vous dire – Entretien avec Dennis Gira », Novalis, 2009, 351 p., p. 16.
2 « Rituel de l’initiation chrétienne des adultes
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Présentation
Des personnes s’adressent à nous. Elles nous disent : « je ne suis pas baptisé-e » ou « je ne suis pas
confirmé-e ». Leurs motivations sont diverses mais elles osent frapper à notre porte. Ce courage n’est-il
pas déjà le signe d’un appel déposé dans leur cœur? Toute demande est bonne quand Dieu s’y tient.
En frappant à notre porte, ces personnes nous entrouvrent aussi la leur. À nous d’entrer et de dire « Paix

à cette maison! », comme le Christ l’a demandé à ses disciples (Luc 10, 5). À nous d’y demeurer le
temps qu’on voudra bien de nous, accueillant ce qu’on nous offrira. Car ce que ces personnes ont à
offrir est sacré : c’est leur histoire de vie, d’abord à écouter avec un infini respect.
En retour, comment ne pas leur proposer ce qui nous tient le plus à cœur : la joie de la rencontre de
Dieu? Pour faire vivre et nourrir cette rencontre, l’Église a développé, raffiné, perfectionné un processus
d’initiation chrétienne. C’est celui du catéchuménat qui nous est présenté ici dans un document
d’orientations pastorales pour sa mise en œuvre dans notre diocèse de Nicolet.
Ce document est destiné avant tout aux prêtres, aux agentes et agents de pastorale et aux diacres. On y
trouve d’abord quelques « données essentielles » pour nous familiariser avec le catéchuménat et nous
aider à entrer, comme diocèse, dans l’esprit catéchuménal.
Il présente aussi trois énoncés d’orientation : un premier pour les personnes âgées d’au moins 14 ans
(les adolescents et les adultes) qui demandent le baptême; un deuxième pour les adolescents (14-16
ans) et les adultes (au moins 17 ans) qui demandent la confirmation et/ou l’eucharistie; un troisième
pour les enfants de 7 à 13 ans qui demandent le baptême.
Quelques tableaux nous serviront de guides visuels. Ils seront également précieux pour la présentation
des grands axes du catéchuménat aux personnes – et aux communautés – appelées à accompagner, de
près ou de loin, ces chrétiennes et ces chrétiens en devenir.
Je vous fais enfin remarquer que l’organisation du catéchuménat présentée ici sollicite la
coresponsabilité de trois lieux pastoraux : la paroisse, la zone pastorale et le diocèse.
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En 2007, j’ai confié à un comité ad hoc de réfléchir à la mise en œuvre du catéchuménat dans notre
diocèse et de proposer des orientations pastorales. Je me réjouis que le présent document puise à la
fois à la richesse des grands documents de l’Église sur le catéchuménat et à l’expertise que nous avons
développée ces dernières années en matière d’accompagnement de personnes en mode catéchuménal.
Ce document, que j’approuve aujourd’hui, nécessitera d’abord un temps d’appropriation. Mais je prie
déjà toutes les personnes en responsabilité pastorale de l’accueillir avec beaucoup d’ouverture et
d’apporter leur collaboration à la mise en œuvre des orientations qu’il contient. À cette fin, elles
pourront compter sur le soutien du service diocésain du catéchuménat.
 Raymond St-Gelais, évêque
4 avril 2010, jour de Pâques

Aujourd’hui, tout démontre la véracité de l’adage de Tertullien selon lequel
« on ne naît pas chrétien, on le devient. (…) Cela signifie que nos
communautés paroissiales sont appelées à faire des passages importants :
passer d’un christianisme de tradition à un christianisme de la proposition
où l’on devient chrétien par choix et par conviction, passer à une pastorale
d’engendrement et d’accompagnement, passer à une pastorale qui favorise
la rencontre de Jésus Christ et permet l’émergence de disciples qui s’ouvrent
à la nouveauté de l’Évangile et acceptent un compagnonnage avec le Christ.
Mgr Raymond St-Gelais4

On veillera […] à articuler accueil inconditionné des personnes et proposition
exigeante. Il s’agit en effet de mettre sur le chemin de la rencontre avec le Christ
selon la foi de l’Église. Beaucoup, aujourd’hui, sont prêts à entreprendre cette route
sans avoir perçu toutes les implications de leur choix. C’est ‘chemin faisant’ qu’ils se
confrontent aux exigences et aux décisions que ce choix appelle.
Conférence des évêques de France5

4 « Des communautés qui puisent à l’Évangile leur élan missionnaire

– Orientation diocésaine sur la nouvelle paroisse », diocèse de
Nicolet, janvier 2008, 26 p., p. 19.
5 « Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France », Conférence des évêques de France, Bayard, Cerf, Fleurus-Mame, 2006,
126 p., p. 47.
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Le catéchuménat (ou démarche catéchuménale) – quelques données essentielles
a) Un processus intégral d’initiation chrétienne
Le catéchuménat est un processus qui a été développé par l’Église des premiers siècles, donc en
contexte missionnaire, pour l’initiation chrétienne des adultes. Il est disparu en période de chrétienté
avec la généralisation du baptême des tout-petits. En 1963, le concile Vatican II a demandé sa
restauration. Ce processus révisé est décrit et explicité dans le Rituel de l’initiation chrétienne des

adultes 6 (ci-après appelé RICA).
Ce processus est intégral au sens où c’est toute la personne qui est sollicitée, et pas seulement son
intellect. Il l’est également par le fait qu’il doit permettre à la foi de la personne de rencontrer celle de
l’Église et, éventuellement, de s’y reconnaître pour une célébration en vérité des sacrements.
Le rituel de l’initiation chrétienne [des adultes] … 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 et de conversion.
RICA (no 36)

b) Pour les personnes âgées d’au moins 14 ans (les adolescents et les adultes)
À strictement parler, le catéchuménat est le deuxième des quatre temps de ce processus proposé aux
adolescents et aux adultes qui demandent le baptême. Comme c’est un temps majeur, qui peut durer
plusieurs années, on donne couramment son nom à tout le processus. En fait, il est plus juste de parler
de « démarche catéchuménale ». Par extension, on parlera de « démarche de type catéchuménal » pour
les adolescents et les adultes baptisés dans l’enfance mais dont l’initiation chrétienne n’a pas été
complétée. Le RICA donne aussi des indications pastorales à leurs intentions.
c) Pour les enfants de 7 à 13 ans qui demandent le baptême
Il existe aussi un rituel propre pour les enfants de 7 à 13 ans qui demandent le baptême. Il s’agit du

Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité (RBEAS)7. On parlera ici aussi de « démarche de type
catéchuménal ». D’ailleurs, s’inspirant du processus pour les adultes, une des célébrations proposées
se nomme aussi « entrée en catéchuménat ».
Voir note 2 de ce document. Le RICA a remplacé de façon définitive la traduction ad interim du « Rituel du baptême des adultes par
étapes » de 1974.
7 « Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité – L’initiation chrétienne des enfants non baptisés en scolarité dans l’enseignement
primaire », AELF, Paris, 1977 et 1993, Chalet-Tardy, 64 p.
6
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d) Un processus marqué par trois sacrements
Quel que soit l’âge des personnes, l’initiation chrétienne repose sur trois sacrements : le baptême, la
confirmation et l’eucharistie, tous trois intimement liés. Paul VI disait, dans le document concluant la
révision du rite de la confirmation : « Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont (…) fortifiés
par le sacrement de confirmation et reçoivent dans l’eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par
ces sacrements de l’initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine
et s’avancent vers la perfection de la charité ».8
C’est pour manifester cette unité de l’initiation chrétienne et cette relation inter-sacramentelle que le
baptême, la confirmation et l’eucharistie sont donnés aux adultes dans une même célébration, et selon
cet ordre, « à moins d’un empêchement grave »9. Même si plusieurs raisons font qu’on les administre
séparément aux enfants, et dans un ordre différent, le RBEAS (no 90) affirme lui aussi qu’ils « sont les
sacrements d’une unique initiation chrétienne, et non les sacrements d’étapes psychologiques ».
e) Un processus qui ouvre sur la pratique de l’eucharistie dominicale
La logique interne de la séquence « baptême – confirmation – eucharistie » tient du fait que les deux
premiers imprègnent les personnes de façon permanente : l’Esprit nous fait naître à la vie nouvelle avec
Dieu dans le baptême, et nous invite à la fécondité, à devenir vivifiants dans l’Église et pour le monde
par notre confirmation. Par l’eucharistie, qui est réitérable, et particulièrement par celle du
rassemblement dominical, nous trouvons non seulement une nourriture – on parle ici de toute la
célébration et pas seulement du Pain eucharistique – pour notre propre vie avec Dieu mais aussi pour la
formation du Corps du Christ, c’est-à-dire la communauté.

Si l'eucharistie est véritablement source et sommet de la vie et de la mission de
l'Église, il s'ensuit avant tout que le chemin de l'initiation chrétienne a pour point
de référence la possibilité d'accéder à ce sacrement. À ce sujet, comme l'ont dit
les Pères synodaux [synode de 2005 sur l’eucharistie], nous devons nous demander
si, dans nos communautés chrétiennes, le lien étroit entre le baptême, la
confirmation et l'eucharistie est suffisamment perçu. Il ne faut jamais oublier, en
effet, que nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'eucharistie.
Benoît XVI10
8 Paul VI, constitution apostolique « Divinae consortium naturae

» sur le sacrement de confirmation, 1971, in « Rituel de la confirmation »,
Conférence des évêques catholiques du Canada, 1977, 176 p., p. 6.
9 Canon 866.
10 Exhortation apostolique post-synodale Sacramentum caritatis, 2007, no 17.
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f) Un processus qui introduit dans la vie chrétienne dans son ensemble
Cela dit, les sacrements ne sont pas le tout de l’initiation chrétienne. Ils sont à situer dans un ensemble
plus vaste qui précède et aussi qui suit leur célébration. Penser ainsi globalement demande un effort de
conversion de notre part.
Le RICA ne pose pas les sacrements comme le terminus ad quem, le but de l’itinéraire des
néophytes. Il n’envisage pas les sacrements de l’initiation de façon isolée mais les situe comme
étapes décisives, points de passages allant de soi dans la démarche ouverte aux candidats et qui
comprend aussi « tous les rites du catéchuménat » (RICA, no 37). Le parcours tend vers les
sacrements parce qu’ils ouvrent eux-mêmes un nouveau parcours, celui de la vie chrétienne.
Marie-Josée Poiré11

g) Des conditions à réunir et qui caractérisent ce processus
Le processus catéchuménal procède d’une pédagogie où c’est Dieu qui initie et l’Église catéchise.
Laissant à Dieu la part qui lui revient, notre responsabilité ecclésiale consiste « à réunir les conditions
favorables pour aider les personnes à se laisser initier par Dieu qui se communique à elles »12.
On peut d’abord parler du TEMPS, où DIEU s’incarne et se donne à rencontrer : temps d’éveil, de
conversion, de maturation, de relecture. Il y a aussi le contenu, aménagé de telle sorte que les
CATÉCHÈSES, BIBLIQUES, ayant pour but de faire surgir la PAROLE DE DIEU, sont ponctuées par des
MOMENTS LITURGIQUES, sacramentels ou non. Ces liturgies sont autant de possibilités de rencontres
avec des membres de la COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE.
On parlera aussi du RESPECT DU RYTHME ET DE LA LIBERTÉ DES PERSONNES. Il y a encore la notion de
PROGRESSION des personnes, notamment par la GRADUALITÉ D’UN CONTENU ADAPTÉ. Enfin, tout le
processus implique UN « PASSAGE » RADICAL, AU SENS PASCAL DU TERME, pour la personne qui
chemine : il s’agit du passage avec LE CHRIST de la mort à la vie nouvelle, dans L’ESPRIT SAINT.
h) Un processus qui transforme aussi l’Église
Ces conditions favorables sont à trouver par et dans la communauté chrétienne, paroissiale et
diocésaine, qui découvre, du coup, que c’est un cadeau de Dieu que d’accompagner des catéchumènes.

11 In « La notion d’initiation chrétienne et le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes », Liturgie, foi et culture, vol. 33, hiver 1999, 22-

33, p. 26.
12 « Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France », op. cit., p. 65.
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Il n’y a pas d’un côté ceux qui savent et de l’autre ceux qui ignorent et apprennent. Il y a des personnes
initiées par la même action qui se déploie. Même si la relation est dissymétrique (l’accompagnateur a
effectivement de l’avance sur le catéchumène), l’itinéraire catéchuménal vise autant la transformation
de l’Église que des personnes conduites au baptême par elle. »
Roland Lacroix13

i) Un processus de durée indéterminée et pourtant arrimé à la fête de Pâques
Dieu s’incarne dans un temps qui respecte chaque personne. C’est pourquoi on ne peut discerner qu’au
fur et à mesure la durée réelle d’un cheminement catéchuménal qui, dans les faits, « peut demander
plusieurs années »14. Toutefois, en raison du caractère pascal de la démarche, la préparation ultime de
la personne sera arrimée à un éventuel temps de Carême, celui qui précédera la Veillée pascale au
cours de laquelle elle sera baptisée.
j) Un processus fondé sur le discernement
Ce discernement prend une importance particulière à l’approche de chaque carême. S’il implique le
catéchumène lui-même, sa personne accompagnatrice et autres personnes, sa conclusion appartient à
l’Évêque. Car c’est à lui que revient d’appeler au baptême, au premier dimanche de chaque Carême,
dans le rite de l’Appel décisif, les « catéchumènes jugés aptes (…) à participer à l’initiation
sacramentelle au cours des prochaines fêtes pascales »15.
Un discernement analogue devrait aussi être fait quand vient le temps d’admettre un adolescent ou un
adulte à la célébration de la confirmation et/ou de l’eucharistie, même si, dans ce cas, le RICA ne
prévoit pas de rite particulier. De même, la détermination du moment du baptême d’un enfant de 7 à 13
ans devra faire l’objet d’un discernement.
***

13 In « Des itinéraires de type catéchuménal vers les sacrements

», SNCC, France, Bayard, 2007, 96 p., pp. 28-29 (voir également la
citation de Mgr Albert Rouet à la page 4 du présent document).
14 RICA, no 103.
15 RICA, no 127. Le no 128 donne quelques critères pour opérer ce discernement.
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LES ORIENTATIONS DIOCÉSAINES ET LEURS TABLEAUX RESPECTIFS
Après ces « quelques données essentielles », voici les trois orientations, complétées par leurs tableaux
respectifs, qui nous guideront dans la mise en œuvre du catéchuménat dans notre diocèse.

I. Orientation diocésaine pour les personnes âgées d’au moins 14 ans
(les adolescents et les adultes) qui demandent le baptême
Énoncé d’orientation
Offrir, aux personnes âgées d’au moins 14 ans (les adolescents et les adultes) qui
demandent le baptême, un itinéraire complet d’initiation chrétienne (i.e. la
démarche catéchuménale proprement dite, qui va du temps de la première
évangélisation au temps de la mystagogie inclusivement) à l’intérieur duquel, et dans
une même célébration, ils recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et
de l’eucharistie. Pour la mise en œuvre et la conduite de cet itinéraire, on référera aux
précisions ci-dessous, aux tableaux 1.1 (qui présente l’itinéraire) et 1.3 (qui partage
les responsabilités entre la paroisse, la zone et le diocèse) de ce document
d’orientations, ainsi qu’au Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA).

a) Cet itinéraire d’initiation chrétienne veut permettre à ces adolescents et à ces adultes :


de vivre et de nourrir un début de relation avec Dieu et avec Jésus Christ;



de développer une amitié avec des chrétien-ne-s (groupe de soutien16) et un parrain ou une
marraine qui les aideront à s’intégrer à une communauté locale;



d’entrer progressivement dans la vie chrétienne en Église et dans le monde;



de vivre un premier contact avec l’Église diocésaine lors du rite de l’Appel décisif;



d’accueillir la vie de Dieu, Père, Fils et Esprit, en recevant le baptême, la confirmation et
l’eucharistie, à la veillée pascale, au cœur de leur communauté chrétienne d’appartenance;



d’apprivoiser l’eucharistie dominicale (au temps de la mystagogie) avec cette communauté et
d’y prendre part régulièrement ensuite pour nourrir leur vie de baptisés et de confirmés.17

16 Voir tableau 1.3.
17 Revoir la citation de Benoît XVI à la page 8 sur le lien entre l’eucharistie et les deux autres sacrements de l’initiation.
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b) Concrètement, cet itinéraire d’initiation chrétienne…


est aussi appelé « démarche catéchuménale » ou même, par raccourci, « catéchuménat »;



est structuré18 en quatre temps, ponctués par trois étapes (ou célébrations) :

TEMPS DE LA PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION (ou pré-catéchuménat) (RICA n 65-69)
os



Célébration de l’entrée en catéchuménat

(RICA nos 70-102)

 TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT (RICA n 103-125)
os

Célébration de l’appel décisif et inscription du nom

(RICA nos 126-146)

 TEMPS DE LA PRÉPARATION ULTIME (qui correspond au temps du Carême) (RICA n 147-201)
os

Célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie

(RICA nos 202-235)

 TEMPS DE LA MYSTAGOGIE (qui correspond au temps pascal) (RICA n 236-243)
os

c) La conduite de cet itinéraire sera assumée en coresponsabilité (voir aussi le tableau 1.3) :


par la paroisse (et/ou la zone) qui verra à l’accompagnement des candidat-e-s tout au long de
leur cheminement et qui veillera à leur insertion dans la communauté chrétienne;



par le comité diocésain du catéchuménat (constitué par les personnes répondantes de chaque
zone) qui sera à l’écoute des besoins des milieux et qui verra comment y donner suite;



par le service diocésain du catéchuménat qui pourra soutenir les milieux de diverses façons
(formation, proposition d’outils catéchétiques, aide dans la mise en œuvre des célébrations
liturgiques, …).

d) Dans la conduite de cet itinéraire nous nous laisserons interpeller par les critères suivants :


l’expérience de la Parole de Dieu;



l’implication directe de quelques chrétiens (groupe de soutien) et du parrain ou de la marraine;



la mise à contribution du temps;



la progression du cheminement des personnes grâce à un contenu catéchétique, liturgique et
sacramentel approprié et pédagogiquement organisé;

18 Pour tous les détails, voir le tableau 1.1.
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l’attention aux personnes (accueil, écoute, respect du rythme et de la liberté, attitudes
andragogiques, prise en compte du profil particulier de ces « commençants dans l’Église », …)
qui saura articuler « accueil inconditionnel » et « proposition exigeante » (voir note 5, page 6);



l’ouverture et la présence au monde;



l’expérience de la communauté chrétienne.

e) L’Évêque :


est le premier responsable du baptême des personnes âgées d’au moins 14 ans (les
adolescents et les adultes), et de la préparation des catéchumènes (RICA, no 12);



présidera au rite de l’Appel décisif, dans une célébration diocésaine, à l’occasion du premier
dimanche du Carême, pour tous les catéchumènes prêts à recevoir les sacrements d’initiation
chrétienne aux prochaines fêtes pascales;



conférera lui-même, autant que possible, ces sacrements, normalement lors de la Veillée
pascale; il pourra aussi déléguer le curé ou un autre prêtre à cette fin, s’il le juge opportun.

f) Le parrain ou la marraine :


sera un-e chrétien-ne choisi-e par le ou la catéchumène en fonction des indications données au
no 46 du RICA, et devra répondre aux exigences canoniques (voir section 5 du chapitre I du

Guide canonique et pastoral au service des paroisses, AÉCQ, 2004);


minimalement, accompagnera son ou sa filleul-e lors de l’Appel décisif, dans la célébration des
sacrements et au temps de la mystagogie (notamment aux messes des néophytes, i.e. du
temps pascal).

g) Les principaux outils :


la Bible;



divers outils de première évangélisation et catéchétiques (voir avec le service diocésain du
catéchuménat);



le présent document et ses tableaux 1.1 et 1.3;



le RICA, pour la structure et les fondements de la démarche catéchuménale, et pour la mise en
œuvre des célébrations liturgiques;



le Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Cerf/CNPL, 2000, 192 p.
À compléter par les tableaux 1.1 et 1.3
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II. Orientation diocésaine pour les adolescents (14-16 ans) et les adultes (au moins 17
ans) qui demandent la confirmation et/ou l’eucharistie
Énoncé d’orientation
Offrir, aux adolescents (14- 16 ans) et aux adultes (au moins 17 ans) qui demandent la
confirmation et/ou l’eucharistie, un itinéraire de type catéchuménal qui partira
de là où ils en sont dans leur initiation chrétienne, à l’intérieur duquel ils recevront, au
moment opportun, les sacrements de la confirmation et de l’eucharistie, qui leur
permettra de compléter leur initiation chrétienne dans un réel cheminement de foi. Au
cours de cet itinéraire, on leur offrira la possibilité de vivre le sacrement de pénitence
et de réconciliation. Pour la mise en œuvre et la conduite de cet itinéraire, on référera
aux précisions ci-dessous, aux tableaux 1.2 (qui présente l’itinéraire) et 1.3 (qui
partage les responsabilités entre la paroisse, la zone et le diocèse) de ce document
d’orientations, ainsi qu’au Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA),
particulièrement aux nos 300 à 308.
Note :
Dans notre diocèse, l’organisation de la célébration de la confirmation et/ou de l’eucharistie sera différente des
adolescents aux adultes (voir le tableau 1.2). D’où la distinction que nous faisons ici entre ces deux groupes d’âge.

a) Cet itinéraire de type catéchuménal veut permettre à ces adolescents et à ces adultes :


de vivre ou de nourrir un début de relation avec Dieu et avec Jésus Christ;



de compter sur l’Esprit Saint pour mieux connaître Dieu, pour écouter sa Parole, pour aimer à la
manière de Jésus et ainsi participer à la mission de l’Église…
-

dans les divers engagements de leur vie;

-

dans leur mission particulière de parrain ou de marraine de baptême ou de confirmation;

-

dans leur projet de mariage chrétien dans lequel ils seront appelés à vivre la liberté, la
fidélité, la durée et la fécondité…



de développer une amitié avec des chrétien-ne-s (groupe de soutien) et un parrain ou une
marraine qui les aideront à s’intégrer à une communauté locale;



de vivre la confirmation comme une suite consciente et consentante de leur baptême, où
l’Esprit Saint fait d’eux non seulement des vivants, spirituellement parlant, mais des vivifiants
pour l’Église et le monde;
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de découvrir l’eucharistie comme le sacrement de la continuité de leur vie chrétienne, qui
nourrit leur communion au Christ et aux autres chrétiens, grâce à l’Esprit Saint;



d’entrevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation comme une occasion toujours offerte
par l’Église de revenir à l’alliance avec Dieu inaugurée lors de leur baptême.

b) Concrètement, dans notre diocèse, cet itinéraire sera structuré en référence au tableau 1.2.
c) La conduite de cet itinéraire sera assumée en coresponsabilité (voir aussi le tableau 1.3) :


par la paroisse (et/ou la zone) qui verra à l’accompagnement des candidat-e-s tout au long de
leur cheminement et qui veillera à leur insertion dans la communauté chrétienne;



par le comité diocésain du catéchuménat (constitué par les personnes répondantes de chaque
zone) qui sera à l’écoute des besoins des milieux et qui verra comment y donner suite;



par le service diocésain du catéchuménat qui pourra soutenir les milieux de diverses façons
(formation, proposition d’outils catéchétiques, aide dans la mise en œuvre des célébrations
liturgiques, …).

d) Dans la conduite de cet itinéraire nous nous laisserons interpeller par les mêmes critères que pour
celui des adolescents et des adultes qui demandent le baptême (voir p. 12, paragraphe d).
e) L’Évêque :


est le ministre ordinaire de la confirmation (can. 882);



conférera lui-même, autant que possible, dans une même célébration diocésaine, la
confirmation et l’eucharistie aux adultes (au moins 17 ans) prêts à recevoir ces sacrements;
cette célébration aura normalement lieu à la cathédrale;



conférera lui-même, autant que possible, dans une même célébration de zone, la confirmation
aux adolescents (14-16 ans) prêts à recevoir ce sacrement; l’eucharistie leur sera donnée
ultérieurement, en zone ou en paroisse, après un nouveau temps de catéchèse;



confirmera lui-même, en paroisse, en même temps que les enfants, un ou quelques adolescents
quand leur petit nombre ne justifiera pas une célébration de zone; advenant un cas particulier,
l’Évêque pourra déléguer19 le curé ou un autre prêtre à cet effet; l’eucharistie sera donnée à
tous ces adolescents ultérieurement en paroisse après un nouveau temps de catéchèse.

19 Cette délégation par l’évêque est nécessaire pour la validité du sacrement de confirmation.
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f) Le parrain ou la marraine :


sera un-e chétien-ne choisi-e par le ou la futur-e confirmé-e en fonction des indications
données au no 46 du RICA, et devra répondre aux exigences canoniques (voir section 5 du
chapitre II du Guide canonique et pastoral au service des paroisses, AÉCQ, 2004);



minimalement, accompagnera son ou sa filleul-e dans la célébration des sacrements et aux
premières eucharisties dominicales auquel il ou elle participera et, tant que possible, lors des
autres célébrations liturgiques de l’itinéraire (ex : remise du Credo et du Notre Père).

g) Les principaux outils :


la Bible;



divers outils de première évangélisation et catéchétiques (voir avec le service diocésain du
catéchuménat);



le présent document et ses tableaux 1.2 et 1.3;



le RICA, pour les notes pastorales pour la confirmation et l’eucharistie des adultes baptisés
enfants (nos 300 à 308), et pour la mise en œuvre des célébrations liturgiques.

La confirmation n’est facultative ni pour le parrainage ni pour le mariage


C’est en toute cohérence théologique et pastorale que l’Église demande qu’une personne ait
complété son initiation chrétienne avant d’exercer la fonction de parrain ou de marraine.



« La confirmation est un sacrement de l’initiation chrétienne nécessaire à la pleine
signification du sacrement de mariage » (Guide canonique et pastoral au service des paroisses,
AÉCQ, 2004, chapitre VI, article 3.2.4, p. 85).



« Les catholiques qui n’ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d’être
admis au mariage, si c’est possible sans grave inconvénient » (can. 1065 #1). « L’impossibilité
dont il est question ici concerne les personnes qui, en raison de circonstances vraiment
particulières ne pourront pas faire le parcours catéchétique de la confirmation avant le
mariage. Elles recevront alors le sacrement de la confirmation dès que possible après la
célébration de leur mariage » (Lettre de fin d’année de la chancellerie aux prêtres et diacres).

À compléter par les tableaux 1.2 et 1.3
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III. Orientation diocésaine pour les enfants de 7 à 13 ans qui demandent le baptême

Énoncé d’orientation
Offrir, aux enfants de 7 à 13 ans qui demandent le baptême, accompagnés de leurs
parents, un itinéraire complet d’initiation chrétienne (de type catéchuménal),
précédé d’un temps approprié d’éveil à la foi, à l’intérieur duquel ils vivront, au moment
opportun, les sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation, ainsi
qu’une première expérience du sacrement de pénitence et de réconciliation. Pour la
mise en œuvre et la conduite de cet itinéraire, on référera aux précisions ci-dessous,
aux tableaux 2.1 (qui présente l’itinéraire) et 2.2 (qui donne des possibilités
d’intégration de ces enfants dans un parcours existant) de ce document d’orientations,
ainsi qu’au Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité (RBEAS).

a) Cet itinéraire d’initiation chrétienne s’inscrit dans la logique même de notre « orientation
diocésaine (lancée en 2009-2010) pour la mission d’évangélisation auprès des enfants de 0 à 12
ans et de leurs parents ». Cet itinéraire veut donc permettre à ces enfants, accompagnés de leurs
parents :


de s’éveiller d’abord à la rencontre de Dieu et de Jésus Christ (parcours d’éveil);



de vivre ou de nourrir un début de relation avec Dieu et avec Jésus Christ, selon leur
cheminement et leur âge, dans un parcours d’initiation chrétienne. Ce parcours consistera en
une introduction progressive de ces enfants, et de leurs parents, dans la vie chrétienne en
Église et dans le monde, à l’intérieur de laquelle, et au moment approprié, les enfants pourront
recevoir les sacrements mentionnés dans l’énoncé d’orientation. Ce parcours ne se terminera
pas avec la réception des sacrements mais se poursuivra durant un temps significatif après les
sacrements.
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b) Concrètement, cet itinéraire d’initiation chrétienne est structuré20 ainsi :

MISE EN ROUTE DU TEMPS D’ÉVEIL À LA FOI (RBEAS n 1-12)
os




Célébration de l’accueil par l’Église de la demande de baptême

(RBEAS nos 13-29)

 TEMPS D’ÉVEIL À LA FOI

Célébration de l’entrée en catéchuménat

(RBEAS nos 30-54)

 TEMPS D’INITIATION CHRÉTIENNE

Célébration du scrutin (rite pénitentiel)

(RBEAS nos 55-81)

 POURSUITE DU TEMPS D’INITIATION CHRÉTIENNE


Célébration du baptême (et autres sacrements selon le cas
 RELECTURE DE L’EXPÉRIENCE SACRAMENTELLE
CHRÉTIENNE

(RBEAS nos

21) (RBEAS nos 82-127)

ET POURSUITE DU TEMPS D’INITIATION

128-132)

c) La conduite de cet itinéraire sera assumée en coresponsabilité :


par la paroisse qui verra à l’accompagnement de ces enfants tout au long de leur cheminement;



par le service diocésain du catéchuménat qui pourra soutenir les milieux de diverses façons
(formation, proposition d’outils catéchétiques, aide dans la mise en œuvre des célébrations
liturgiques, …).

d) Dans la conduite de cet itinéraire, nous nous laisserons interpeller par les sept critères pour la
conduite des parcours organiques et des activités ponctuelles de notre orientation diocésaine pour
la mission d’évangélisation auprès des enfants de 0 à 12 ans et de leurs parents 22, c’est-à-dire :


l’expérience de la Parole de Dieu;



l’implication de la famille;



la mise à contribution du temps;

20 Pour tous les détails, voir le tableau

2.1.

21 S’aider du tableau 2.2 b pour déterminer le moment du baptême et des autres sacrements de l’initiation.
22 Pour tous les détails, référer au « Tableau des critères» de l’Orientation pour les 0-12 ans, sept. 2009.
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la progression du cheminement des personnes;



l’attention aux personnes;



l’ouverture et la présence au monde;



l’expérience de la communauté chrétienne (impliquant, notamment, le parrain et la marraine,
le groupe de cheminement et des membres de la communauté directement interpellés).

e) Le curé de la paroisse ou un prêtre collaborateur :


baptisera ces enfants au moment opportun (ce qui suppose un exercice de discernement);



déterminera, avec la personne accompagnatrice et autres personnes concernées, en
consultant le tableau 2.2 b, le moment de la célébration de l’eucharistie et de la confirmation;



confirmera aussitôt ces enfants23 s’ils ont dépassé l’âge minimal requis dans le diocèse pour la
confirmation; dans ce cas, il leur fera faire vivre également leur première communion.

f) Le parrain ou la marraine :


sera un-e chrétien-ne choisi-e par l’enfant et ses parents en fonction des indications données
au no 46 du RICA, et devra répondre aux exigences canoniques (voir section 5 du chapitre I du

Guide canonique et pastoral au service des paroisses, AÉCQ, 2004);


minimalement, accompagnera son ou sa filleul-e dans la célébration des sacrements et aux
premières eucharisties dominicales auquel l’enfant participera, ainsi que, tant que possible,
lors des autres célébrations liturgiques de l’itinéraire.

g) Les principaux outils :


la Bible;



les outils d’éveil et d’initiation utilisés dans les paroisses pour des enfants du même âge;



d’autres outils complémentaires spécifiques aux enfants qui demandent le baptême (voir avec
le service diocésain du catéchuménat);



le présent document et ses tableaux 2.1 et 2.2 (a et b);



le RBEAS, pour la structure et les fondements de cet itinéraire de type catéchuménal, et pour la
mise en œuvre des célébrations liturgiques.
À compléter par les tableaux 2.1 et 2.2 (a et b)

Ce prêtre devra au préalable s’adresser à la chancellerie pour obtenir la délégation qui lui permettra d’administrer validement la
confirmation.
23

