
Présentation du catéchuménat : 

 

1-- LA DEMANDE ET LE PARCOURS de l’adulte en chemin vers le baptême ; les différentes étapes : 

 Le premier contact, à l’Accueil du 85 

 La rencontre avec le prêtre de la paroisse 

 Le rendez-vous avec les responsables du catéchuménat de la paroisse 

 Les rencontres régulières avec le groupe des catéchumènes et des accompagnateurs. 

 Le pré-catéchuménat, ou le temps de la première évangélisation 

 

2-- L’ENTRE OFFICIELLE EN EGLISE, ou la célébration de l’entrée en catéchuménat : le catéchumène se 

présente à la communauté ; il est signé de la croix ; il lui est remis le livre de l’évangile. (+ Registre)   

 Les rencontres avec les accompagnateurs se poursuivent au rythme de 2 h par quinzaine environ ; avec 

parfois des accueils individualisés. 

 Les rencontres organisées par le service diocésain du catéchuménat 

 1ière rencontre au Christ-Roi ; le rite de l’« Ephata » = « Ouvres-toi. »  

 La préparation de l’Appel Décisif  

 La célébration de l’Appel Décisif 

 Le temps du catéchuménat : apprentissage de la vie chrétienne 

 

3-- LA CELEBRATION DES SACREMENTS DE L’INITIATION lors du Carême (ou derniers temps de préparation) ; 

c’est un temps de la purification et de l’illumination. 

---Les scrutins, ou rite de purification ; cf. Psaume 138,23-24 

    « Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée,  

Éprouve-moi, tu connaîtras mon coeur.  

Vois si je prends le chemin des idoles,  

Et conduis-moi sur le chemin d'éternité » 

 ---La réception des sacrements de l’initiation :  

baptême, confirmation, communion, lors des fêtes pascales. 

 Ce temps comporte plusieurs célébrations au cours desquelles l’Eglise, au Nom de Jésus, donne la grâce 

d’entrée dans l’Eglise qui est la communauté des amis et témoins de Jésus 

 Le temps de l’initiation chrétienne 

 

4-- LE TEMPS DE LA MYSTAGOGIE :  

 Le temps d’approfondissement de l’expérience chrétienne 
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