Tableau 1.3

DESCRIPTION ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES D’AU MOINS
14 ANS (LES ADOS ET LES
LES ADULTES)
ADULTES) QUI DEMANDENT UN OU DES SACREMENTS DE
DE L’
L’INITIATION
INITIATION CHRÉTIENNE
Personne (de 14 ans et +)
qui fait une demande

(de baptême ou de confirmation)
• Peut accueillir directement les demandes des ados et des
adultes et les référer aux paroisses concernées;
• Aide, si besoin est, les paroisses à désigner
rapidement une personne accompagnatrice
Personne répondante du
de façon à ce que ces demandes soient
honorées dans les plus brefs délais;
catéchuménat à la zone
• Recueille les besoins et les nouvelles des milieux et les apporte au Comité diocésain;
• Est choisie par le ou la candidat-e en raison de
• Fait écho à la zone de ce qui se passe au niveau diocésain.
son témoignage de foi et de sa capacité à veiller à Parrain ou
la croissance de la vie de foi de son ou sa filleul-e;
marraine
• Ce choix se fait de concert avec la personne accompagnatrice selon les normes canoniques et
celles prévues par le RICA au no 46.
• Est composé de chaque personne répondante
de zone et de la personne responsable du
Comité diocésain
service diocésain du catéchuménat;
porteur du catéchuménat
• Veille, avec le Service diocésain du catéchuménat, à l’application des orientations
diocésaines dans chaque zone pastorale;
• Reçoit les besoins des milieux (recrutement, accompagnement, formation…), et voit comment y donner suite.

Paroisse concernée
par la demande
Donne suite rapidement
à la demande en désignant une personne
accompagnatrice.

Groupe de
soutien

Personne
accompagnatrice

• 5 à 8 membres de la communauté qui offrent leur amitié
et leur prière aux personnes en cheminement;
• Ils s’engagent minimalement à être présents lors des
diverses célébrations (paroissiales ou diocésaines)
incluant celle des sacrements.

Diocèse de Nicolet,
Nicolet,
avril 2010

• Est désignée par la paroisse
concernée par la demande;
• Accompagne le ou la candidat-e
dès sa demande et tout au long
de sa démarche;
• Anime les dialogues d’évangélisation (1er temps);
• Aide au choix du parrain ou de la
marraine;
• Voit, avec la paroisse, à former
le groupe de soutien;
• Peut animer les catéchèses (si a
une formation théologique), sinon fait appel à une catéchète;
• Est soutenue par la personne répondante de zone et par le Service diocésain du catéchuménat.
•

Personne
catéchète
• A une formation théologique;
• Anime en concertation avec
les personnes accompagnatrices quand celles-ci n’ont
pas de formation théologique
suffisante.

Service diocésain
du catéchuménat
• Premier responsable de l’organisation, de la promotion et du développement du catéchuménat ;
• Préside l’Appel décisif au 1er dimanche du Carême pour tous les catéchumènes « jugés aptes » à recevoir
les sacrements aux prochaines fêtes pascales (RICA, no 127);
• Préside, autant que possible, la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne pour ceux et celles
qui ont quatorze ans accomplis.
• Rassemble les néophytes au moins une fois par année pour une célébration eucharistique (RICA no 243).

• Coordonne, par mandat de l’Évêque, l’ensemble de l’activité catéchuménale du diocèse;
• Voit, avec le Comité diocésain, à l’application des orientations diocésaines;
• Veille au soutien, à l’accompagnement et à la formation des personnes accompagnatrices et
catéchètes;
• Soutient et aide les paroisses dans la mise en œuvre des célébrations et des rites proposés par le RICA;
• Planifie et prépare les célébrations qui seront présidées par l’Évêque.

ÉVÊQUE

(premier responsable)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau de la paroisse ou de l’unité pastorale

Niveau de la zone pastorale

Niveau diocésain

