ITINÉRAIRE DE L’INITIATION CHRÉTIENNE POUR LES PERSONNES ÂGÉES D’AU MOINS 14 ANS (LES ADOS ET LLES
ES ADULTES)
ADULTES)
QUI DEMANDENT LE BAPTÊME (Les temps et les étapes de la démarche catéchuménale)
catéchuménale)

Tableau 1.1

Diocèse de Nicolet,
avril 2010

1ère étape :
CÉLÉBRATION DE L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT

2e étape :
CÉLÉBRATION DE L’APPEL DÉCISIF ET INSCRIPTION DU NOM

3e étape :
CÉLÉBRATION DES SACREMENTS DE L’INITIATION

(présidée normalement par le CURÉ,
en présence de membres de la COMMUNAUTÉ)

(présidée par l’ÉVÊQUE le 1er dimanche du Carême
en présence de membres de la COMMUNAUTÉ)

(présidée normalement par l’ÉVÊQUE lors de la Veillée pascale,
en présence de membres de la COMMUNAUTÉ)

(durée variable; minimum de 6 à 10 mois)

(durée variable; au moins une année – peut durer plusieurs années)

(Temps du Carême)

(Temps pascal)

Temps de la PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION

Temps du CATÉCHUMÉNAT

Temps de la PRÉPARATION ULTIME

Temps de la MYSTAGOGIE

Temps pour nommer et affermir
le désir de devenir chrétien-ne.
Commencement d’un itinéraire
de foi et de conversion à Dieu
tel que révélé par le Christ.

(Les catéchumènes appelé-e-s cheminent désormais
selon le rythme de la liturgie de l’Église.)

Temps prolongé,
en présence d’autres chrétiens,
de maturation de la foi au Dieu trinitaire,
et de transformation du cœur
selon les appels de l’Évangile.

• Accueil de la demande.
• 1ère entrevue avec la personne
accompagnatrice désignée par la
paroisse ou la zone.
• Présentation appropriée de l’Évangile
(dialogues d’évangélisation).
1er temps de
discernement

= « Entrée dans le mystère ».
Temps de relecture et d’intégration de
l’expérience personnelle et nouvelle de la
vie sacramentelle et communautaire.
Les néophytes apprennent
« avec leurs parrains et marraines à
participer à la messe ».

Temps de préparation spirituelle intense, avec la
communauté chrétienne locale, aux fêtes pascales
et à la célébration des sacrements
du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.

 Catéchèse biblique progressive et intégrale (sur le Père, le
Fils, l’Esprit Saint et l’Église).
 Célébrations de la Parole et autres rites liturgiques
(exorcismes, bénédictions, onction…).
 Initiation à la prière
 … et au sens de la communauté chrétienne.
 Interpellation morale (à partir du Décalogue et du Sermon
sur la montagne).
 Participation à la liturgie de la Parole du Rassemblement
dominical.
2e temps de
discernement

Personne
accompagnatrice

 Participation à la liturgie de la Parole du
Rassemblement dominical.
 1er scrutin (3e dimanche du Carême).
 2e scrutin (4e dimanche du Carême).
 3e scrutin (5e dimanche du Carême).
 Traditions :
du Symbole de la foi (Credo);
de l’Oraison dominicale (Notre Père).
 Derniers rites, le Samedi Saint :
rite de l’Effétah;
onction d’huile des catéchumènes.
possibilité d’une récollection;
reddition du Symbole de la foi;

*

Pleine participation aux messes
des dimanches du temps pascal
(dites « messes des néophytes »).
Rassemblement eucharistique des
néophytes présidé par l’Évêque.
ou
Accueil des néophytes dans leurs
communautés chrétiennes.
Catéchèses mystagogiques.
Clôture festive du temps de la
mystagogie à la Pentecôte.

Groupe de
soutien
Informer le
service diocésain
du catéchuménat

CANDIDAT-E

Parrain ou
marraine
Catéchète

CATÉCHUMÈNE

Référence principale : le RICA (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes), Nouvelle édition, Desclée/Mame, 1997, 260 p.

CATÉCHUMÈNE APPELÉ-E
*Ces rites peuvent être anticipés au temps du catéchuménat

NÉOPHYTE

