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1  Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (Désormais RICA), Desclée/Mame, Paris, 2012, n° 12
2  Les Étapes de la vie chrétienne, normes diocésaines, Église en Alsace, Hors-Série n°8, p 12
3  Ce qui est proposé dans le présent Vade-mecum concerne tout autant les autres Communautés 

chrétiennes comme les aumôneries, les lieux de pèlerinage, etc. 

Introduction

Dans son cheminement, le Peuple de Dieu est appelé à annoncer l’Évan-
gile. Dans notre diocèse, chaque Communauté de Paroisses met en œuvre 
cet appel à travers des propositions pastorales s’adressant à tous. Ce fai-
sant, les Communautés vivent une conversion en passant d’une pastorale 
d’entretien à une pastorale missionnaire.

En effet, par son Esprit, Dieu ne cesse d’appeler les hommes et les femmes 
à se mettre à la suite de son Fils. L’Église les accueille et les initie à la foi à 
travers les sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie. 
C’est à l’évêque « que sont confiés le baptême des adultes et le soin d’y 
préparer les catéchumènes1 ». Il donne mission au Service diocésain du 
Catéchuménat « d’aider et soutenir les Communautés dans l’accompagne-
ment des catéchumènes et des néophytes en mettant à leur disposition 
des parcours et en organisant des rencontres diocésaines pour eux tout 
au long de leur cheminement2 ». 

Un calendrier annuel est disponible sur le site : 
http://catechumenat-alsace. fr 

Il comprend une rencontre par département à l’automne, une récollection 
diocésaine en janvier, l’Appel Décisif le premier dimanche du Carême et le 
pèlerinage des néophytes dans le temps pascal.

Le présent vade-mecum vous est offert pour répondre à toutes les ques-
tions liées au cheminement de l’initiation chrétienne des adultes et pour 
soutenir les Communautés de Paroisses3 dans leur mission d’accompa-
gnement. Il met en œuvre le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes.
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Première évangélisation 
et pré-Catéchuménat

Chaque baptisé et chaque Communauté chrétienne témoignent de la pré-
sence du Christ vivant au milieu des hommes et des femmes. Au service 
de cette vocation commune, le curé, aidé de l’Équipe d’Animation Pasto-
rale et du Conseil Pastoral met en œuvre une première évangélisation. Il 
s’appuie plus spécifiquement sur les personnes en charge de l’annonce 
de la foi. Ainsi, peuvent-ils proposer par exemple aux fiancés qui se pré-
parent au mariage, aux parents qui présentent un enfant au baptême ou 
demandent un autre sacrement, aux parrains et marraines, aux personnes 
qui demandent une célébration de funérailles etc., de passer de ces de-
mandes ponctuelles à un cheminement d’initiation chrétienne.

Ce travail de première évangélisation se poursuit par l’accueil et l’ac-
compagnement de ceux qui manifestent un début de foi au Christ. Après 
quelques rencontres de discernement, le curé célèbre l’entrée en Église 
par laquelle commence le temps du catéchuménat.

Il n’y a pas de durée fixée pour ce temps de première évangélisation, car il 
dépend du cheminement de chaque personne. 

A cette occasion, un groupe d’accompagnement sera constitué sous la 
responsabilité de l’évêque et du service du catéchuménat. Il est composé 
au minimum du curé ou de son délégué, d’un accompagnateur principal 
ou garant, chargé de l’animation du groupe et du lien avec le Service dio-
césain, du parrain et/ou de la marraine lorsque cela est possible. Dès lors, 
l’Entrée en Église sera célébrée devant la Communauté paroissiale, selon 
le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes4. 

L’inscription au Catéchuménat, par le biais du formulaire à remplir en ligne, 
accessible sur le site http://catéchumenat-alsace.fr dans l’onglet « formu-
laires », signifie l’admission au Catéchuménat.

4 RICA n° 78 à 95
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Le temps  
du Catéchuménat

Le catéchuménat est ce temps destiné à l’apprentissage de la vie chré-
tienne qui est rendue accessible au catéchumène dès le début de son 
cheminement. Il doit durer au minimum une année pleine pour permettre 
au catéchumène de s’ouvrir à l’ensemble d’un cycle liturgique annuel.

Cinq piliers du catéchuménat : 
Des moyens à mettre en œuvre

  Accompagner et soutenir : conversion personnelle

Toute rencontre personnelle avec Jésus Christ se réalise dans la singu-
larité de l’histoire de chacun. Pour cette raison, chaque catéchumène est 
accueilli avec son histoire, sans jugement de la part de l’équipe qui devient 
témoin de l’œuvre de Dieu. L’accompagnement n’a pas d’autre but que de 
ressaisir cette expérience spirituelle afin de la soutenir et l’enraciner dans 
l’Église. La conversion est une libre adhésion à Jésus Christ, un change-
ment de mentalité et de mœurs et une familiarisation avec la vie chré-
tienne. Une attention et une place particulière seront accordées à la prière, 
démarche croyante par excellence.

  Catéchèse avec des outils spécifiques : profession de foi

La catéchèse du temps du catéchuménat est centrée sur l’annonce du 
mystère du Christ. On sera particulièrement attentif à assurer la transmis-
sion articulée des connaissances. En s’appuyant sur l’Écriture et le Sym-
bole de foi de l’Église, on conduira le catéchumène à une adhésion libre et 
personnelle. Le Service diocésain du Catéchuménat recommande Où de-
meures-tu ? Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes5. 
L’expérience montre qu’au moins une rencontre par mois est nécessaire et 
le catéchumène s’engage à y participer.

2

5 Où demeures-tu ? Itinéraire d'initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes, carnet de voyage, 
éditions CRER et Lumen Vitae, 2016, 71 p et Où demeures-tu ? Itinéraire d'initiation chrétienne pour les 
jeunes et les adultes, livret accompagnateur, éditions CRER et Lumen Vitae, 2016, 196 p
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  Enracinement dans la Parole de Dieu : croissance et maturité

Afin d’éviter qu’après un temps d’initiation chrétienne, les personnes 
s’éloignent de la pratique de la foi, un enracinement dans la Parole de Dieu 
pendant le catéchuménat est indispensable. Ainsi, encouragera-t-on le 
catéchumène à pratiquer une lecture croyante de la Parole de Dieu à la 
fois personnelle et communautaire. En effet, « la force et la puissance que 
recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu’elles constituent, pour l’Église, 
son point d’appui et sa vigueur et, pour les enfants de l’Église, la solidité 
de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur 
vie spirituelle6 ».

  Célébration de certains rites liturgiques : rites et symboles

Les catéchumènes sont membres de l’Église qui leur procure les richesses 
de sa liturgie7. Ainsi, auront-ils à cœur de participer à la liturgie de la Pa-
role. Ils peuvent recevoir les bénédictions et les sacramentaux : signe de 
croix  ; Cendres ; procession lors d’un pèlerinage ou au jour des Rameaux… 
Si un mariage est contracté par un catéchumène, on utilisera le rite prévu 
dans le rituel pour la célébration du mariage en demandant à l’évêque la 
dispense nécessaire. Si un catéchumène décède, on célébrera pour lui des 
funérailles chrétiennes. Pendant le temps du catéchuménat, on encoura-
gera les bénédictions du catéchumène qui peuvent être données par un 
prêtre, un diacre ou un accompagnateur. Ces textes sont disponibles dans 
le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes8.

  Lien avec la Communauté chrétienne : vie fraternelle

La rencontre personnelle avec le Christ, fondement de la vie chrétienne, se 
vit dans la profession de foi qui est celle de toute l’Église. C’est à l’intérieur 
de la fraternité ecclésiale que se fait l’apprentissage de la vie chrétienne. 
Ainsi, dès le début du cheminement, veillera-t-on à ce que le parcours d’ini-
tiation se réalise dans la communauté dans laquelle les catéchumènes 
deviendront des fidèles. Elle a la responsabilité de veiller à ce que chaque 
catéchumène y trouve sa place. En effet, c’est à travers la présence des 
catéchumènes que Dieu élargit et renouvelle l’Église.

6 Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine, Dei Verbum, n° 21
7 RICA n° 77
8 RICA n° 119
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Discernement et réponses en vue de l’Appel Décisif :

Vers la fin du temps de catéchuménat, chaque catéchumène adresse une 
lettre à l’évêque pour lui demander les sacrements de l’initiation chré-
tienne. Cette lettre contiendra à la fois une présentation personnelle et la 
relecture du chemin de foi parcouru. Elle est à apporter au plus tard à la 
récollection diocésaine du mois de janvier.

Avec la lettre du catéchumène, sera aussi apportée la lettre des accom-
pagnateurs contenant la relecture du chemin de foi parcouru. Il s’agit 
d’apprécier quelques signes de début de conversion. Les critères à retenir 
concernent la conversion personnelle et le lien avec l’Église.

• La conversion personnelle : une ouverture du cœur, une attention aux 
autres, avec un regard différent porté sur les autres, une pratique de la 
charité, un début de changement de comportement, un affermissement de 
la démarche, une assiduité aux rencontres, une confiance en celui qui ac-
cueille, une démarche ouverte, en osant en parler à d’autres, un sentiment 
de paix intérieure, un intérêt pour la foi.

• Le lien avec l’Église : entrée dans la tradition de la prière personnelle 
et communautaire, une joie à retrouver le groupe, un passage progressif 
d’une démarche personnelle à une démarche communautaire, un intérêt 
pour l’Église.

Ces critères ne sont ni exhaustifs, ni rigoureux. Ils sont à apprécier avec 
souplesse et discernement. Il s’agit avant tout de saisir une première évo-
lution en fonction d’une situation personnelle, dans le temps et la durée.

Chaque lettre de catéchumène est lue par l’évêque qui donnera une réponse 
personnelle à chacun. L’admission aux sacrements de l’initiation chrétienne 
est célébrée par les rites de l’Appel Décisif et de l’Inscription du nom.
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Le temps de l’ultime  
préparation

L’Appel Décisif est célébré par l’évêque le premier dimanche de Carême. 
Temps de purification et d’illumination pour toute l’Église, le Carême offre 
aux catéchumènes d’affermir le désir « de parvenir à une connaissance in-
time du Christ9 ». Il s’agit pour eux de faire l’expérience de l’amour de Dieu 
et du soutien de la Communauté chrétienne. 

Durant ce temps liturgique, « l’Église offre aux catéchumènes trois rites 
pénitentiels que l’on appelle les scrutins10 ». Ce terme indique le travail 
de discernement entre la lumière et les ténèbres sous le regard et avec 
l’aide de Dieu.

Le RICA prévoit trois scrutins qui peuvent être célébrés le troisième, le 
quatrième et le cinquième dimanche de Carême. 

Quelle que soit l’année liturgique en cours, les évangiles prévus pour la 
célébration des scrutins sont ceux de l’année A : les évangiles de la Sa-
maritaine, Jn 4, 5-42, de l’aveugle né, Jn 9,1-41, et de la résurrection de 
Lazare, Jn 11, 1-45. 

Pour des raisons pastorales, il est possible de ne célébrer qu’un seul scru-
tin. « Les scrutins seront célébrés par le prêtre ou le diacre qui préside 
l’assemblée, de telle sorte que les fidèles eux aussi profitent de la liturgie 
des scrutins et intercèdent pour ceux qui ont été appelés11 ».

9 RICA n° 149
10 Guide pastoral du RICA, Paris, Cerf, 2005, « Guides célébrer », n°8, p 124
11 RICA n° 152
12 Pour toute autre situation se référer aux notes 61-62 du RICA.
13 RICA n°211
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  Les traditions et les derniers rites préparatoires

Afin d’illuminer les appelés, l’Église leur transmet l’essentiel de la foi :  
le Symbole des Apôtres et le Notre Père. 

Il est possible de célébrer la transmission du Symbole des Apôtres pen-
dant une célébration où les appelés reçoivent aussi l’onction avec l’huile 
des catéchumènes. Le rite de l’Effétah, accompli par Jésus lui-même, peut 
être lui aussi célébré (RICA N°194).

A la fin de la préparation ultime, le moment est venu de célébrer les sa-
crements de l’Initiation (Baptême, Confirmation et Eucharistie) lors de la 
veillée pascale12, structurée par les rites et les symboles du baptême. 

Il est bon de manifester l’unité des sacrements de l’initiation chrétienne 
au cours de la même célébration : « Selon l’usage le plus ancien, toujours 
observé dans la liturgie romaine elle-même, un adulte ne sera pas baptisé 
sans recevoir la confirmation aussitôt après le baptême, sauf si une grave 
raison s’y oppose13 ».
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Le temps  
de la Mystagogie

Le temps de la Mystagogie est la dernière étape de l’initiation chrétienne.

Revêtus du vêtement blanc, les nouveaux baptisés reçoivent le beau nom 
de néophytes, transcription du grec signifiant « nouvelle plante ». Com-
mence alors pour eux le temps de la Mystagogie. En effet, la veillée pas-
cale est comme une porte qui s’ouvre sur la vie chrétienne. Avec cette 
nouvelle étape, ils expérimentent plus profondément la vie et la mission 
de la Communauté chrétienne. La Mystagogie, liée au temps pascal, est 
la contemplation de ce qui a été célébré et reçu dans les sacrements de 
l’initiation chrétienne.

Les messes du temps pascal constituent des temps forts de la Mystago-
gie. L’eucharistie est l’une des premières expériences de la Mystagogie où 
les néophytes puisent avec toute la Communauté chrétienne, l’Esprit qui 
fait d’eux un seul corps dans le Christ pour vivre selon l’Évangile.

Dans le temps pascal, un pèlerinage rassemble les néophytes et leurs ac-
compagnateurs qui reçoivent une catéchèse mystagogique de l’évêque. 
C’est l’occasion pour les néophytes de remettre entre les mains de l’évêque 
leur vêtement blanc reçu au baptême et de prendre pleinement place dans 
la communauté chrétienne. C’est l’ultime geste de l’initiation chrétienne 
accompli par l’évêque. Ils seront aussi invités à vivre le sacrement de la 
réconciliation.

A travers la participation assidue à la vie communautaire, les nouveaux 
fidèles entrent dans le mystère de l’Église, sacrement du Royaume. Ils 
contribuent ainsi à façonner un visage d’Église vivant et fraternel jusqu’à 
ce qu’ils soient, avec tous les baptisés, parvenus à la stature du Christ 
dans sa plénitude (Eph 4,13).

4
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Lexique

Catéchumène, catéchuménat : vient du grec : celui qui est instruit de vive 
voix. Dans l’Église, ce mot désigne les candidats au baptême. Ils sont « ins-
truits » pendant le temps qui précède la célébration de l’appel décisif.

Mystagogie : vient du grec : entrée dans le mystère. La Mystagogie com-
porte deux volets : celui de la liturgie elle-même qui, par son déploiement, 
dit la foi de l’Église et celui de la catéchèse mystagogique qui permet de 
donner sens aux rites vécus dans la liturgie et révéler ainsi une part du 
mystère de la foi.
Le temps de la Mystagogie suit la célébration des célébrations de l’initia-
tion. Des temps de catéchèse mystagogique peuvent aussi être proposés 
après chaque célébration importante tout au long du catéchuménat. Ils 
porteront alors exclusivement sur les rites qu’on vient de célébrer.

Néophyte : vient du grec : nouvelle plante. Le mot désigne les nouveaux 
baptisés, nouvellement nés de l’eau et de l’Esprit. Ils sont comme des 
plantes nouvelles dont il faut prendre soin pour les aider à grandir encore 
afin qu’elles puissent se déployer et porter du fruit.

Scrutin : vient du latin : action de fouiller, d’examiner. Dans le temps de 
la purification et de ses rites, la célébration des trois scrutins rythment la 
fin du temps du Carême. C’est un temps propice pour les catéchumènes 
invités à examiner leur cœur, « afin de faire apparaitre de qu’il y a de faible, 
de malade, de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de 
saint pour l’affermir14 ». L’imposition des mains et les prières d’exorcisme 
donnent aux catéchumènes la force de s’attacher toujours plus au Christ 
malgré les obstacles qui se dressent parfois devant eux et de poursuivre 
leurs efforts pour aimer Dieu, lui qui le premier, scrute les reins et les 
cœurs.

14 RICA n°148
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