Tableau 2.1
Le RBEAS présente un itinéraire de type catéchuménal, i.e.
progressif et qui demande du
temps (de deux à trois ans).
ans). « Il
contient les rites qui permettent à la foi initiale de l’enfant
de mûrir et à sa conversion de
s’affermir. » (p. 4, et p. 10, no 4).

ITINÉRAIRE DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES
DES ENFANTS DE 7 À 13 ANS
QUI DEMANDENT LE BAPTÊME
4e étape

Personne
accompagnatrice
Groupe de
cheminement *

ère

1

étape

Accueil
par l’Église
de la demande
de baptême
(RBEAS nos 13-29)

Se célèbre en présence du groupe de cheminement, quand l’enfant a commencé à découvrir
Jésus Christ et à s’attacher à lui. Cette célébration suppose que l’enfant ait vécu un bon
temps d’éveil à la foi. Par son entrée en catéchuménat, l’enfant est déjà fait chrétien par le signe
de la croix et est admis pour la première fois à la
liturgie de la Parole.

2 étape

Entrée en
catéchuménat
(RBEAS nos 30-54)

Se célèbre dès qu’on a pu organiser le
groupe de cheminement, et en présence de celui-ci. Le but de cette célébration est d’honorer et d’accueillir la demande de l’enfant sans le faire attendre trop longuement.

Temps d’éveil à la foi

* appelé aussi « noyau parrainant » dans certains documents.

[et, selon l’âge,
de l’eucharistie,
ou de la confirmation
et de l’eucharistie]
(RBEAS nos 82-132)

3e étape

Scrutin
(ou rite
pénitentiel)

(RBEAS nos 55-81)

Se célèbre peu avant la célébration du baptême, quand
l’enfant commence à prendre conscience qu’il ne répond pas toujours à l’amour de Dieu. Cette célébration
veut lui signifier « que le Christ lui donne sa paix, et
qu’il le fortifie pour vaincre les obstacles à sa conversion ». Cette étape requiert la présence et « l’appui
d’adultes ouverts au sens de la pénitence et d’enfants
qui s’initient également en ce sens ».

e

Un groupe d’enfants et
d’adultes qui permettra
au futur baptisé de faire
l’expérience d’une communauté de foi et, à ses
parents, d’être soutenus
par d’autres croyants.
(Voir tableau 2.2a
2.2a
pour l’intégration dans
un groupe de cheminement d’un enfant qui demande le baptême.)

Célébration du
baptême

Tant que possible, dans
notre diocèse, l’enfant vivra ce rite au début du
parcours paroissial d’initiation chrétienne (vers
pardon et eucharistie).

Chalet-Tardy, 1977 et 1993

Une personne en lien avec le
Service diocésain du catéchuménat, qui est désignée
par la paroisse pour accompagner personnellement l’enfant tout au long de sa démarche. Elle verra aussi à
l’intégration de l’enfant dans
un groupe de cheminement
ainsi qu’à l’organisation de la
célébration des quatre étapes liturgiques.

Diocèse de Nicolet,
Nicolet,
avril 2010

Tant que possible, dans
notre diocèse, l’enfant
vivra ce rite lors de la
célébration où les autres enfants de son
groupe vivront leur 1er
pardon sacramentel.

Se célèbre à l’église, normalement
lors de la veillée pascale, en présence
« d’une assemblée plus large que celle formée par le groupe de cheminement », mais incluant celui-ci. Le
RBEAS précise que le baptême, la
confirmation et l’eucharistie « sont les
sacrements d’une unique initiation
chrétienne, et non les sacrements d’étapes psychologiques » (no 90). Mais
il dit aussi que, dans la pratique, on
devra tenir compte de la pastorale locale. Aussi, on différera l’eucharistie
et la confirmation si l’enfant n’a pas
atteint l’âge minimal prescrit pour ces
sacrements, et afin de ne pas le priver
d’un cheminement avec les autres enfants de son âge. (Voir tableau 2.2b)
2.2b)

Parrain ou
Marraine

Tant que possible,
dans notre diocèse,
l’enfant vivra ce rite
au début du parcours
paroissial d’éveil à la
foi.

Une personne chrétienne, témoin de foi pour l’enfant, capable de l’accompagner dans
ses questions de foi et de
l’encourager dans la pratique
de la vie chrétienne (RBEAS,
no 8, p. 11), et qui répond aux
exigences canoniques.

Poursuite de l’expérience de la Parole de Dieu commencée au temps
de l’éveil, découverte de la foi de
l’Église, initiation à la prière, à la
liturgie et à la pratique sacramentelle, interpellation morale, invitation à s’engager au nom de sa foi.

Temps de catéchèses d’initiation chrétienne

LE TEMPS

• Relecture, en groupe, de l’événement sacramentel.
• Poursuite du parcours d’initiation chrétienne (vers les autres sacrements).
• Présentation de l’eucharistie comme
nourriture pour toute la vie chrétienne.
• Préparation au 1er pardon sacramentel.

Temps de catéchèses d’initiation chrétienne (suite)

