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Comment accueillir ? 
Accueillir la personne et sa demande, lui permettre de devenir chrétienne ou de fortifier sa foi par le baptême, 
la confirmation ou la première eucharistie est une chance pour l’Église. Cela mérite toute notre attention pour 
la connaître et lui expliquer avec des mots simples la démarche qui lui est proposée. Et ne pas avoir peur de 
repérer assez tôt les situations particulières (voir p.13) 
 

  
Accueillir, c’est être à l’écoute : 

C’est être à l’écoute des attentes 
C’est rencontrer la personne sur son chemin de vie 
C’est reconnaître en celui qui frappe à la porte de l’Église l’œuvre de l’Esprit 
C’est reconnaître la personne dans sa spécificité, dans son histoire, dans sa situation humaine, dans sa foi, 
dans ses relations avec l’Église et dans ses relations avec les autres 
C’est prendre la personne là où elle en est pour l’accompagner vers un chemin de vie chrétienne. 

   

 Accueillir, c’est se déplacer, s’ouvrir à l’inattendu : 
Déplacement matériel : trouver des lieux, des horaires, quitte à se déranger un peu 
Déplacement culturel : être attentif aux situations, comportements, valeurs, langage de l’autre, Se 
décentrer pour une écoute respectueuse 
Éviter les réponses toutes prêtes. 
Préciser que  la liberté de celui qui est en recherche sera toujours respectée. 

 
 

Aujourd’hui des adultes demandent à l’Eglise catholique le baptême, 
la confirmation, l’eucharistie. Dans leur découverte des sacrements, 

l’Église met en place un accompagnement. 

On n’est  pas 

chrétien tout seul. 
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Comment accompagner ? 
 

CONSTITUER UNE EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT   
Lorsqu’une demande arrive en paroisse, le curé se met en lien avec le service du Catéchuménat qui procède à 
l’accueil des personnes et aide à constituer une équipe d’accompagnement. 
L’équipe est constituée : 

des proches du catéchumène (chrétiens qui sont sur son chemin et personnes qui peuvent partager son 
cheminement sans être croyants) 
des chrétiens qui pourront le soutenir (venant du catéchuménat, de la paroisse, de l’aumônerie, d’un 
mouvement…) 

Cette équipe se retrouve si possible au minimum tous les mois. 
Dans l’équipe, un frère ou sœur ainé dans la foi sera référent.  Il veillera au cheminement du catéchumène et à 
la vie de l’équipe. 
Il est souhaitable de tenir un « carnet de bord » : mémoire de la vie du groupe, des découvertes, de ce qui se 
vit, du chemin de conversion du catéchumène.  
Ces chrétiens seront des témoins de l’Évangile. Ils veilleront à faire goûter Dieu. 
L’équipe est appelée à :se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint : 

Partager la Parole de Dieu 
Vivre ensemble une petite cellule d’Église 
Se laisser déplacer ensemble et personnellement par l’apport de l’autre (catéchumène ou confirmand et 
accompagnateurs) 
Accepter l’autre dans sa différence et le recevoir tel qu’il est, sans jugement 

Cette équipe d’accompagnement aidera beaucoup le catéchumène ou le confirmand à tisser des liens avec 
d’autres chrétiens et à s’enraciner dans l’Église (paroisse, services, mouvements..).  
 
 
LE PROFIL D’UNE EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Quelques traits importants pour l’équipe d’accompagnement :  
Pour les Chrétiens : aimer le Christ, vivre de l’Evangile, aimer l’Eglise. 
Avoir un sens cordial, fraternel des personnes permettant l’écoute et un cheminement dans la confiance et la 
liberté. 

Une certaine aptitude à faire résonner l’Évangile dans la vie quotidienne du catéchumène. 
Participer à la vie du catéchuménat : rencontres, formation 

 
Dans l’équipe, une personne est appelée « référent ».  
 - Elle a une expérience confirmée de la foi chrétienne 
 - Elle appartient à une communauté ecclésiale  
 - Elle peut conduire un dialogue, une petite réunion, écouter… 
 
 
Accompagner est une chance, c’est un déplacement pour une nouvelle rencontre du Christ, rencontre en vérité 
qui peut aussi passer par des personnes en recherche ou plus éloignées de l’Eglise. 
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Un cheminement adapté 
 

L’accompagnement met en œuvre une pédagogie d’initiation centrée sur la personne et sur sa relation au 
Christ et s’appuie sur les éléments suivants : 
 

 
Dans un accompagnement plusieurs libertés sont engagées : 
Liberté des accompagnateurs. On n’est pas accompagnateur en son nom propre, c’est quelqu’un qui nous a 
appelé à le devenir. L’accompagnement permet aux personnes de formuler leurs questions existentielles. Il 
s’agit de mettre sur le chemin de la rencontre avec le Christ selon la foi de l’Eglise. Il peut être demandé au 
catéchumène d’arrêter son cheminement. 
Liberté du catéchumène. C’est lui qui demande. Entre sa demande et la proposition de devenir chrétien, il y a 
un chemin de conversion. Il peut arrêter à tout moment, c’est sa liberté.  
 

 
On entre dans l’expérience chrétienne en parcourant tout un itinéraire, cela demande du temps et des étapes.  
Cet itinéraire permet au catéchumène ou au confirmant de parcourir un cheminement  qui sera  balisé par des 
«oui» progressifs d’engagement dans une vie chrétienne. Le rituel propose des étapes adaptées. 
 

 
Mettre la Parole de Dieu au cœur des rencontres. Laisser la Parole de Dieu faire son travail : Dieu est une 
personne qui s’adresse à chacun d’entre nous avant d’être un texte à étudier. 
Rendre possible le dialogue avec Dieu notre Père. Favoriser l’intériorité et le silence. 
 

 
L’appel de Dieu à entrer en relation avec lui nous parvient par l’intermédiaire des communautés chrétiennes, 
de la vie de l’Eglise, de son histoire et des témoins. Se nourrir de ceux qui témoignent aujourd’hui du Christ. Il 
y a dans notre diocèse de nombreux témoins de foi ou de grands saints dont nos paroisses ont pris le nom. 
 

 
C’est Dieu le premier qui vient nous chercher. Les célébrations sont des expériences structurantes pour les 
personnes. Un temps de catéchèse après les célébrations de l’entrée en Eglise, l’appel décisif, les scrutins, 
Pâques ou Pentecôte ouvre au mystère de Dieu. 
 

 
Le mystère pascal est au cœur de l’identité chrétienne. Ouvrir à la confiance. Faire entendre l’appel à aimer. 
Eduquer à un agir chrétien. 
Etre chrétien nous conduit à des choix de vie. 
 

 
Nous côtoyons une grande diversité de cultures. L’Evangile se déploie dans ces champs culturels éclatés en 
donnant une vision unifiée de la vie. On dit que l’Eglise est experte en humanité. Suivre le Christ c’est être 
capable d’amitié et de dialogue. 
Nos pédagogies ont intérêt à prendre en compte les nouveaux moyens de communication. La beauté est un 
chemin vers Dieu. L’art permet de dire l’invisible. Nos églises sont de superbes espaces de catéchèse. 
 

La liberté des personnes : 

Un cheminement par étapes. 

Une source : l’Ecriture 

Une tradition vivante 

Une reconnaissance du Don de Dieu 

Une dynamique du choix 

Une ouverture à la diversité culturelle. 
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Le chemin entrepris par le catéchumène avec des chrétiens est souvent équivalent à deux années. C’est un 
temps de recherche, de découverte, d’approfondissement, et de maturation de la foi.  
Ce chemin est ponctué d’étapes signifiées dans des célébrations. 
 
  Entrée en Église 
C’est le première rencontre publique. Le candidat s’ouvre à l’Église de son intention et l’Église, accomplissant 
sa mission, accueille celui qui veut en devenir membre. 
Après un temps de cheminement et de conversion, cette célébration en paroisse permet au catéchumène 
d’exprimer, devant toute la communauté rassemblée, son désir de poursuivre sa découverte de Jésus-Christ. 
Il est marqué du signe de la croix. Il reçoit le livre de la Parole de Dieu. 
 
 Appel décisif   
C’est l’Evêque qui appelle les catéchumènes qui seront baptisés la prochaine nuit pascale. 
Aussi l’appel décisif est célébré à la cathédrale de Valence, le premier dimanche de Carême. 
A l’appel de son nom chacun marque son adhésion en signant un registre diocésain destiné à cet effet.  
Au moment de l’appel décisif au baptême, le parrain ou la marraine exerce publiquement sa fonction : lorsque 
le candidat au baptême est appelé par l’évêque, il avance avec lui. L’évêque sollicite alors son témoignage par 
un geste. 
 
 Scrutins  « Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur... » Psaume 139 (138) 
Les scrutins ont ce double but de faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, 
de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de sain, pour l’affermir. Ils sont donc 
faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler 
les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour 
aimer Dieu. Ils donnent au futur baptisé la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Les scrutins se font au cours d’une messe en paroisse les 3ème, 4ème, et 5ème dimanche de Carême (Année A). 
 
A l’occasion de ces célébrations (entrée en Église, appel décisif et scrutins) les catéchumènes et leurs équipes 
d’accompagnement sont renvoyés après la liturgie de la Parole pour vivre une catéchèse et creuser leur désir 
d’eucharistie.  
 
 Les rites complémentaires  
La remise du Notre Père et  du Credo 
La reddition du symbole, le rite de l’Effétah, l’onction d’huile des catéchumènes sont possible selon le rituel de 
l’initiation chrétienne des adultes. 
 
            Les sacrements de l’initiation chrétienne (ils forment une unité) : 

Le baptême 
La confirmation 
L’eucharistie 

Le catéchumène les reçoit pendant la nuit pascale, sauf raisons pastorales.  

Prendre du temps pour une maturation progressive. 
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Etre confirmé, c’est vivre du sacrement de  
baptême déjà reçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre de laïcs investis dans les activités de nos paroisses ou 
mouvements n’ont pas reçu le sacrement de confirmation. Leur proposer ce 

sacrement est pour eux l’occasion d’achever leur initiation, et de 
renouveler leur adhésion au Christ et à l’Église, de redémarrer  dans la 

foi et la vie ecclésiale, de mûrir leur foi de manière adulte. La paroisse trouvera 
dans l’accompagnement de ces adultes vers la confirmation une occasion d’interpeller 

de nouvelles personnes qui feront aussi un chemin de foi. On veillera à ce que chaque adulte en 
route vers la confirmation ait l’occasion de faire personnellement le point avec le prêtre accompagnateur, le 
curé, le diacre ou la personne laïque de référence du groupe. 
 
La confirmation sera célébrée particulièrement pendant le temps pascal, et en tout cas, pas pendant l’Avent 
ni le Carême, qui doivent retrouver leur dimension d’initiation, de préparation. On veillera à marquer 
liturgiquement des étapes dans la préparation à la confirmation des adultes . Le document Fortifiés en Christ 

propose des étapes liturgiques à vivre en équipe ou lors de célébrations dominicales..  
tradition  du Credo et du Notre Père,  
entrée en Carême 
Reddition du Credo. 
Accueillir le pardon de Dieu 

Ces étapes sont articulées avec des catéchèses. 
Une retraite pour confirmands adultes est mise en place, un dimanche de Carême, prêchée par l’évêque. 
Tous les adultes qui se préparent à la confirmation doivent y participer. 
 
 
 
 
 
 
 

Quand un adulte demande la première communion il convient de lui proposer d’approfondir sa foi 
par un temps de cheminement, de maturation vers la confirmation et la première eucharistie. 
 
Baptême, confirmation, eucharistie se réfèrent au mystère pascal, ils forment une unité et sont 
constitutifs du devenir chrétien.  

Le sacrement de confir-

mation est le sceau des 

deux autres. 
Xavier Teysseyre 
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Celles et ceux qui demandent à l’Eglise de devenir chrétiens entrent dans un itinéraire de vie de foi avec 
d’autres et ils sont appelés catéchumènes. Ils sont invités à entrer dans une démarche d’initiation chrétienne. 
 
Cette démarche met en œuvre quatre dimensions essentielles de la vie chrétienne : la Parole de Dieu, la 
conversion, la vie liturgique, la vie ecclésiale. 
 

 La Parole de Dieu : Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Elle consiste non seulement 
en une initiation biblique, mais également à mettre en résonance la Parole de Dieu avec tout ce 
que le catéchumène porte en lui, ses questions et ses attentes. Un jour, il professera sa foi 
personnellement dans la foi de l’Église. 
 

 La conversion : Commencer à vivre dans la présence de Dieu. Vivre selon l’Évangile 
implique des choix, des changements, des ruptures dans sa propre existence. Il s’agit de devenir 
disciple du Christ avec la force de l’Esprit -Saint. Et cela prend du temps… Pour aller plus loin ! 
 

 La prière personnelle et communautaire : Participer aux prières. La découverte de Dieu, 
de sa présence dans la vie et dans les autres, invite à des moments privilégiés de relation avec 
Lui par des temps de prière personnelle et communautaire ainsi que des célébrations. Cela 
soutient et nourrit la rencontre et le lien avec le Christ. L’Esprit-Saint nous tourne vers le Christ, le 
Fils bien-aimé du Père, pour rendre grâce à Dieu le Père. 
 

 La vie fraternelle : Participer à la vie fraternelle. Les rencontres avec d’autres catéchumènes 
et d’autres chrétiens offrent des occasions de partager sa démarche et aident petit à petit à 
connaître et trouver sa place dans l’Église. On se prépare à devenir membre du Peuple de Dieu. 
 
 

Ces quatre dimensions sont à découvrir et à tenir ensemble pour une croissance équilibrée de la 
vie chrétienne. Tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut savoir prendre du temps pour 
cheminer,  pour une maturation progressive.  
 

  

L’initiation chrétienne passe par la Parole de Dieu,  
la  conversion, la prière et la vie fraternelle 
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 Supports et documentation 
 
Des documents proposent un contenu catéchétique pour structurer des rencontres d’accompagne-
ment. 
Ces documents sont à adapter à la personne et à sa culture.  Le point de départ se situe là où la per-
sonne en est. Le dialogue de foi suppose du « sur-mesure ».  
A chaque équipe d’’être inventive pour mieux rejoindre le catéchumène ou le confirmand (visites 
d’églises, art, films…) 
 
 
Notre diocèse a promulgué les documents suivants : 
 

  Pour les catéchumènes : Matins d’Evangile : Rencontre avec Jésus le Christ p:17 
 

  Pour les confirmands : Fortifiés en Christ  p:19 
 

Ces documents peuvent être demandés au Service diocésain du Catéchuménat 
 
 
Pour approfondir : 
 
  Dire la foi des chrétiens (Bayard) 
 
  Seigneur, apprends-nous à prier (Mame-Tardy édition 2009) 
 
  Croire aujourd’hui Hors série n° 4— Le Credo et le Notre Père  
 
  Parle Seigneur, ta Parole est un trésor (Tardy) 
 
  Parlez-nous de Jésus et Racontez-nous l’Ancien Testament (Tardy) 
 
  Encyclopédie Théo  
 
  La revue Ecclésia (voir le service de catéchèse ou de catéchuménat du diocèse) 
 
  Sans oublier la médiathèque diocésaine des sciences religieuses à Valence 

 
 
Pour des questions d’accompagnement spécifique (personnes handicapées, gens du 
voyage…)                se mettre en relation avec l’équipe diocésaine du catéchuménat. 
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Témoignage 
Etre parrain ou marraine, c’est bien sur avoir quelque chose à transmettre à son 
(sa) filleul(e) : un témoignage de vie et de foi. Mais sans jamais s’ériger en 
modèle, sans jamais ne rien imposer… être parrain ou marraine, c’est prendre la 
main de son filleul, non pour l’emmener là où l’on souhaite, mais pour le suivre, 
l’accompagner sur le chemin qu’il se choisit… être parrain ou marraine c’est aller 
au rythme de son filleul, essayer d’être bâton de sa marche, lumière de ses 
obscurités, semer l’Evangile sur sa route… avec l’aide de l’Esprit Saint. 
 
C’est une relation gratuite, qui se construit jour après jour, dont chaque échange, 
chaque moment partagé est l’occasion de transmettre un peu de soi et du Christ, 
dans un espace de totale liberté et d’amour. Le vrai cadeau, la vraie 
transmission est au cœur d’échanges privilégiés entre un filleul et son parrain ou 
sa marraine. 
 
C’est une aventure extraordinaire source de joie et dont on ne ressort jamais 
indemne mais grandi dans notre foi. 
                                                                            Carolyne 

  

Lorsque le catéchuménat s’est constitué au 4ème siècle, il n’y avait pas encore de parrain, mais au 
cours de la cérémonie du baptême, un fidèle se portait garant du catéchumène. On l’appelait « le 
sponsor », celui qui pousse. 
Le choix du parrain ou de la marraine est loin d’être une simple convention sociale ou familiale. On ne 
choisit pas un parrain pour lui faire plaisir. Ce choix a un véritable sens religieux. 
La fonction de parrain et (ou) marraine est une mission spirituelle importante. Ils sont pour le 
catéchumène ou le confirmand un soutien dans sa démarche, un exemple par leur vie et une aide 
par leur témoignage. Ils accompagneront les nouveaux baptisés ou confirmés tout au long de leur vie 
de foi. 
Un seul parrain ou une seule marraine ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis. 
 
Pour remplir la fonction de parrain (ou marraine) il faut : 

Avoir été choisi par la personne qui demande le baptême, la confirmation. 
Avoir 16 ans accomplis, 
Être catholique, confirmé et avoir déjà reçu le sacrement de l’eucharistie, et mener une vie 
cohérente avec la foi et avec la fonction qui va être assumée, 
Ne pas être le conjoint ou le(la) fiancé(e), le père ou la mère de la personne qui va être baptisée ; 
c’est un enjeu de liberté pour chacun. 

 
Après le baptême ou la confirmation, le parrain et (ou) la marraine ont un rôle essentiel pour soutenir 
la foi du nouveau baptisé, qu’on appelle alors un « néophyte ».  
Pour aider le nouveau baptisé à tisser des liens avec la communauté paroissiale, il est naturel que le 
parrain ou la marraine fasse partie de cette communauté. 

 
 

Témoignage 



Dernière mise à jour  mai 2013     

 

Des journées diocésaines pour tous : 
Equipes d’accompagnement, catéchumènes et confirmands  

Ces journées ont pour objectif de se rencontrer, de se former, d’aider à discerner, et d’expérimenter une 
dimension d’Église plus large que le petit groupe, la réalité géographique….. 
Ces journées sont aussi l’occasion de rencontrer notre Évêque. 
Dans le diocèse sont prévues deux rencontres par an autour d’un thème.  
Les néophytes (baptisés de l’année), sont conviés au dimanche In Albis, le 2ème dimanche de Pâques. 
L’Évêque prêche une retraite spécialement pour les confirmands durant le Carême.  
 
 
 
 
 

Exprimer sa demande de sacrement  
 

La lettre à l’Evêque 
 
Tout sacrement est un don de Dieu. Chaque sacrement demande une adhésion libre car Dieu ne s’impose 
jamais. Il appartient donc à chaque catéchumène ou à chaque confirmand de demander par écrit le sacrement à 
l’évêque lorsqu’il se sent prêt. 
 
Comment composer cette lettre ? 

S’adresser à l’évêque comme à un père 
Se présenter brièvement : son nom, sa situation (étudiante, 
professionnelle, familiale…) et confier les événements qui 
marquent sa vie, ses engagements professionnels, sportifs, 
associatifs, ecclésiaux,…. 
Évoquer le parcours de préparation : découvertes…. 
Évoquer l’appel reçu pour vivre en chrétien confirmé 
Demander le sacrement 

 
La composition de cette lettre n’est ni une « démarche imposée », ni un « examen de passage ». C’est un 
moment privilégié de libre expression où chacun peut s’adresser en confiance à son évêque. Il est bien évident 
que cette lettre est confidentielle. Elle devra être signée. 
Avant la rédaction de cette lettre, une invitation à la prière peut être faite : par exemple, on peut choisir une 
phrase d’Évangile qui a touché particulièrement au cours du cheminement et qui exprime une action de grâce.  
 
 
 

Ne pas oublier : 
indiquer son nom,  
son adresse  
et ses 
coordonnées 
téléphoniques  
et internet. 
Signer la lettre 
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Quelques questions 

 

Les situations particulières 

L’accueil des personnes doit se faire dans l’amour et la délicatesse ; il n’en demeure pas moins vrai que dès la 
première rencontre, il doit s’instaurer un climat de vérité permettant de connaître en profondeur la situation 
personnelle de chacun. Les situations complexes, difficiles tant sur le plan de la situation de vie que sur les 
plans religieux, et susceptibles de révéler des obstacles pour recevoir les sacrements d’initiation doivent être 
présentées aux responsables diocésains avec discrétion, dans un grand respect des personnes. 
Eventuellement une rencontre avec la chancellerie sera proposée pour examiner la situation des personnes au 
regard du droit de l’Église. 
La décision finale d’appel aux sacrements est prise par l’Évêque.  
 
 
Et si cela n’arrive pas au terme ? 

Il est primordial et essentiel que tous ceux qui sont en rapport et en lien avec le catéchumène acceptent la 
liberté de celui-ci d’interrompre son cheminement. Les accompagnateurs doivent agir pour que cette liberté 
s’exerce en pleine conscience. 
Une interruption du chemin n’est surtout pas synonyme d’échec de qui que ce soit (du catéchumène ou de 
l’équipe). 
La grâce de Dieu est pour tous, on ne mesure pas le travail de la grâce et le temps de Dieu n’est pas le nôtre. 

 
 

La liberté 

Les mots « liberté et chrétien » sont indissociables :  
 

« Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre » Jean 8,36 
 

La liberté chrétienne englobe et dépasse toutes les « libertés humaines ». Elle est libération de tout ce 
qui enchaîne l’homme au plus profond de son cœur parce qu’elle est un don de Dieu.  
L’homme a été crée libre pour entrer en communication avec Dieu et avec ses semblables.  
L’amour est source et finalité de la liberté. Ainsi, pour les chrétiens le sens profond de la liberté est 
indissociable de l’union à l’autre, de l’union à  Dieu. 
Être libre ne signifie nullement « faire ce que l’on veut » comme pourrait nous le laisser supposer 
l’évolution de la société. Mais, le fait d’articuler la liberté de chacun (catéchumène, membre de 
l’équipe d’accompagnement)  avec celle des autres permettra que la communauté humaine toute 
entière s’élève. 
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Le cheminement ne s’arrête pas au sacrement. La nouvelle manière de vivre et d’être 
avec la communauté, que le nouveau chrétien a choisi est une aventure de chaque jour. 
Après avoir été entourés pendant leur préparation, les nouveaux chrétiens ne sont pas 
livrés à eux-mêmes .  
Ils ont besoin d’être soutenus et nourris dans leur foi toute neuve.  
 
Le rôle des parrains et marraines et de la communauté qui les a accueillis est 
essentiel.  
Par la mission qu’elle leur donne, l’Eglise montre aux nouveaux baptisés qu’ils ont une 
place importante à prendre et qu’elle compte sur eux.. 
 
  
 
 

 

  

« Oh, miracle de nos 
mains vides qui donnent 
ce qu’elles n’ont pas » 

Bernanos 
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Des catéchumènes 
« Le Christ est un chemin de vie que j’ai envie de 
suivre »  
« Avec cette vie nouvelle, je pourrai apprendre la 
foi à mes enfants » 
 « Je crois plus que jamais en Dieu parce qu’il ma 
porté dans cette détresse » 
« Mon équipe d’accompagnement m’aide 
beaucoup à comprendre ce chemin qui a éclairé 
ma vie et qui n’est autre que la lumière de Dieu » 

Des néophytes 
Pentecôte—Crest 2009 

« Depuis mon baptême, j’ai l’impression de m’être 
trouvée. Plus je me trouve, mieux je me sens. Et 
plus je me sens proche de Dieu. » 
 « C’est un moment d’une grande intensité 
émotionnelle car ce que je portais depuis 
longtemps a trouvé dans cette nuit son 
aboutissement ».  
« Des personnes sont venues me voir que je ne 
connaissais pas. Pourquoi l’un m’a dit que j’avais 
du courage ? Est-ce parce que j’ai dépassé les 60 
ans? » 
« Avant, j’étais désuni et seul. Maintenant j’ai 
l’impression d’être unifié et dans une sorte de 
famille ». 
 

Marcher  
(Dominique baptisée à Pâques 2009) 

Marcher pour voir Dieu, 
Marcher pour rencontrer le Christ. 

Assumer nos chemins jusqu’à ce qu’ils se croisent 
Et de cette croisée de chemins trouver la force 

De continuer à marcher encore et encore 
Marcher seul, marcher ensemble, 

En chercheurs de Lumière, chercheurs de Vérité, 
Cherchant encore et toujours, 

Les traces de ceux qui nous ont précédés, 
Les trouvant parfois, les perdant quelquefois 

Jusqu’à être plongés dans la nuit, 
En proie à nos blessures, n’y trouvant pas guérison. 

Reliés au cœur de la déchirure, 
Car nos chemins se sont croisés, 
Nos paroles se sont échangées 

Laissant entendre au fond de nous                                              
En transformant nos cœurs,                         

  Ce murmure lointain, 
Bruissement d’un Amour infini, 

Donnant à la Parole 
La force de son Message, éclairant notre marche : 

« Créés par Amour, pour aimer ». 
Nul autre panneau indicateur dans cette marche 

Que la Lumière de l’Invisible 
Transmis par la Parole. 

Le chemin s’éclaire d’un jour nouveau 
Par la découverte que le Christ 

Nous a précédés, mais aussi nous accompagne, 
Vient nous chercher où nous sommes 

Et nous dit : 
« Donne-moi à boire ». 

Nous marchions parce que nous étions assoiffés 
Cherchant la Source, nous voici libérés. 
Enveloppés de cette présence divine, 
Précédés, accompagnés, attendus, 

Marcher devient témoigner, 
Témoigner que cette marche 

Est un chemin de Réconciliation et de Pardon 

Une accompagnatrice d’un catéchumène  
(Ghislaine pour l’appel décisif) 

Voilà que tu frappes à la porte de leur cœur.  
Tu as tant d’amour à donner. 
Et tout en posant ton regard sur eux tu nous 
appelles : 
- Viens, j’ai besoin de toi. 
- Moi Seigneur ? Mais je ne suis pas digne ! Tu 
es si grand, si autre et moi si petit.  
Et puis je n’ai pas étudié la théologie, je ne 
saurais pas. 
Parler de toi, c’est entrer au plus profond de 
notre intimité, de notre moi. 
- N’ai pas peur, je te donne ma paix. Je ne te 
demande pas de convertir mais de témoigner. 
- Témoigner ?....Témoigner par mes actes et 
mes paroles ? Alors, oui, oui Seigneur je veux 
bien témoigner. Dire qu’au plus profond de moi 
vit une force d’amour. Une eau vive qui me porte 
vers toi, vers les autres. Que j’y puise mon 
courage. Que je m’y repose pour continuer mon 
chemin. Que c’est dans cette force d’amour que 
je viens y déposer toute ma pauvreté, toute ma 
misère. Tu es mon bien le plus précieux, mon 
soutien, ma vie. Oui, ton amour est pour tous. 
Sans toi, je ne suis rien, avec toi, je suis. Et sur 
nos chemins de liberté, on croit te donner et c’est 
toi qui te donnes. On croit te trouver et c’est nous 
qui te trouvons. Oui, tu es amour, source de 
paix, esprit de vie. 
Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu, notre 
Seigneur et notre Dieu. 
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Parcours d’initiation chrétienne pour adultes 
 

                      
 

 Temps de la première évangélisation (pré-catéchuménat) 
  

 

  
 
 Temps du catéchuménat et ses rites

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 
 

  
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temps de la mystagogie  

 

1ère étape 
Entrée en Eglise (entrée en catéchuménat) 

 

 
Les traditions  
(remise du Credo et du Notre Père) 

 

2ème étape 
L’appel décisif et l’inscription du nom 
(1er dimanche de Carême à la Cathédrale) 

Les scrutins : 
(3ème – 4ème – 5ème dimanche de Carême) 
Au cours du temps de Carême précédant 
les sacrements de l’initiation chrétienne 
Les rites préparatoires : 
Choix d’un nom chrétien – Onction d’huile 
des catéchumènes 

3ème étape 
Célébration des sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême – confirmation - 
eucharistie 
   A la Vigile pascale 

Dimanche in Albis pour néophytes. 
2ème dimanche de Pâques. 
 
Catéchèses  et rencontres conviviales 
après sacrements 
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Rencontre avec Jésus le Christ 
 

« Heureux ceux qui croient » dit Jésus. Oui, il y a un vrai bonheur à devenir chrétien.  
« Rencontre avec Jésus le Christ » nous met sur le chemin de la rencontre personnelle 
avec Jésus. A travers les échanges du groupe, les personnes formuleront leurs 
questions existentielles, leurs découvertes, et le désir de Dieu qui a été éveillé en elles 
par l’Esprit Saint.  
Croire selon  la foi de l’Eglise implique des  choix de vie... Suivre Jésus est exigeant.   

25 modules en six groupes  
 
 

BLEU 
Pour accueillir celui qui vient 

Jésus et Zachée 
Jésus et le centurion de Capharnaüm 
Jésus et Elisabeth et Marie 

 
JAUNE 

Pour relire un chemin déjà parcouru 
Jésus et Nathanaël 
Jésus et les 10 lépreux 
Jésus ressuscité et les disciples d’Em-
maüs 

 
VERT 

Pour se poser la question du pardon 
Jésus et le possédé de Gerasa 
Jésus et la femme adultère 
Jésus ressuscité et le bon larron 

 
ROSE 

Pour entrer dans la prière 
Jésus et ses disciples 
Jésus et la foule au désert 
Jésus et son Père 

 
BISTRE 

Pour marcher avec Jésus 
Jésus et les bergers et les mages 
Jésus et Jean Baptiste 
Jésus et Nicodème 
Jésus et ceux qui viennent l’écouter 
Jésus ressuscité et Marie-Madeleine 
Jésus ressuscité et les Apôtres 

 
ORANGE 

Pour préparer un choix ou une décision 
Jésus et le jeune homme riche 
Jésus et les douze Apôtres 
Jésus et les pharisiens 
Jésus ressuscité et Paul 
Jésus et la Samaritaine 
Jésus et l’aveugle-né 
Jésus et Lazare 

                       Présentation 
Pour les catéchumènes, une pochette  jaune avec : 

25 fiches  
Un  carnet du catéchumène 

 
Pour les accompagnateurs, une pochette grise avec : 

25 fiches  
Un livret destiné aux accompagnateurs 

 
Le livret destiné aux accompagnateurs permet de puiser 
comme dans une « banque de données ».  
 
Les fiches se présentent comme 25 récits de rencontres 
de Jésus. 
 
Le carnet du catéchumène est destiné à son usage per-
sonnel. Il pourra y inscrire son cheminement, ses ques-
tions, ses découvertes… Cela l’aidera pour construire peu 
à peu sa propre relation avec le Christ. Il favorisera des 
temps de relecture. 

 
Comment utiliser les modules ? 

 
Un choix est à faire parmi les vingt cinq modules proposés,. 
lI n’y a pas d’ordre chronologique  entre les modules. 
 
L’itinéraire est à bâtir en fonction de chaque catéchu-
mène, en partant du temps de la première évangélisation et 
en passant par les célébrations qui jalonnent le temps du 
catéchuménat. 
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Chaque module est donc construit à partir d'une rencontre de Jésus. Ces vingt-cinq récits ne suivent pas la 
chronologie de sa vie. Leur choix voudrait plutôt permettre d'aborder et de toucher au cœur du récit « le projet 
de Salut » proposé par Dieu. C'est pourquoi, dans chaque module, d'autres textes bibliques jalonnent l'itinéraire 
proposé. 
 
 
Chaque personne doit pouvoir faire l'expérience que l'Écriture devient Parole vivante et interpelle ainsi sa 
vie. Les étapes suggérées ne sont pas un tout en soi. Pour approfondir la découverte de la foi et élargir la 
réflexion, des pistes sont proposées qui renvoient au site du SNCC (service national de la catéchèse et du 
catéchuménat)         www.catechese.catholique.fr. 
 
Dans chaque module, la démarche catéchétique implique les quatre dimensions de la vie chrétienne, qui sont 
aussi les quatre piliers du catéchuménat : 

la Parole de Dieu et le Credo de l'église,  
la conversion personnelle,  
la vie liturgique  
la vie en Église.  

 
Des temps de partage et d'échange alternent avec des temps de silence, d'appropriation personnelle et de 
prière. Les temps de prière proposés sont des « pierres d'angle » pour que le groupe  devienne un lieu 
d'initiation communautaire, et qu'on y vive une expérience de foi de l'Église : célébrations soit en paroisse, 
soit au sein même de l'équipe d'accompagnement .  
Dans chaque module se trouvent aussi des renvois à des passages du Rituel  d’initiation chrétienne des adultes 
(RICA), au Catéchisme pour adultes des évêques de France (CPA), au Catéchisme de l'Église catholique 
(CEC). 
 
La « porte d'entrée » proposée pour chaque rencontre rejoint de façon très variée l'expérience vécue 
des catéchumènes. 
 
Elle est construite à partir de différents supports pédagogiques : une image, un film, un poème, une chanson, 
un conte… Mais d'autres moyens pédagogiques peuvent être choisis par les accompagnateurs. Ces «portes» 
permettent d'entrer dans la Parole de Dieu qui a la place centrale dans tous les modules. Divers extraits 
bibliques, dans la version liturgique, servent d'appuis pour la progression du module (un index des textes 
bibliques cités figure à la fin du Livret) pour que cette Parole puisse vraiment faire écho chez chacun : récits, 
lectures, explications, enseignement, intériorisation, notamment par la pratique de la lectio divina. C'est-à-dire 
l'expérience de « goûter » avec les catéchumènes la Parole de Dieu afin qu'elle habite, fasse écho et œuvre 
dans le cœur de chacun. 
 



Dernière mise à jour  mai 2013     

 

Fortifiés en Christ 

Vers la confirmation et l’eucharistie à l’âge adulte. 

Aujourd’hui, des adultes découvrent ou redécouvrent la foi chrétienne. Un grand nombre d’entre eux 
sont baptisés mais n’ont pas reçu les sacrements de la confirmation et de l’eucharistie. Fortifiés en 
Christ leur propose des itinéraires dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leur 
liberté. 

En lien avec le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes et le texte national pour l’orientation de la 

catéchèse en France, Fortifiés en Christ s’adresse aux adultes en chemin de foi qui souhaitent 
achever leur initiation chrétienne : certains sont recommençants, d’autres ont déjà une expérience 
ecclésiale ; d’autres encore sont interpellés par une rencontre, un événement qui leur permet de 
découvrir la foi...Ils demandent à recevoir les sacrements. 

Quelques fondements caractérisent cet itinéraire : 

Les liturgies sont articulées avec les temps de catéchèse. Ces temps permettent d’entrer en 
résonnance avec la Parole de Dieu et privilégient des rencontres fraternelles. 

Les rites célébrés sont source pour la vie chrétienne en Eglise et sont mis en lien avec 
l’expérience de chacun. 

La démarche catéchuménale donne de vivre de la grâce des sacrements. 

Sous la forme d’un compagnonnage, l’itinéraire prend en compte l’expérience de la vie de 
chacun. 

Appelée à une participation active, la communauté chrétienne joue un rôle d’accompagnement 
essentiel. 

Fortifiés en Christ se compose de deux documents  : : 

Le guide de l’accompagnateur propose tous les éléments nécessaires pour concrétiser 
l’itinéraire, le mettre en œuvre en l’ajustant à chacun, et animer les rencontres. 

Le carnet de bord, compagnon de route pour le candidat et support pour les rencontres, offre 
une vue d’ensemble des jalons et permet à chacun de noter son expression de foi personnelle. 
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FICHES ADMINISTRATIVES POUR LES CATECHUMENES 
 

Fiche de renseignements 
Elle est remplie au cours de la première rencontre avec la personne par un membre de l’équipe 
diocésaine du catéchuménat. Porter une attention particulière à la situation actuelle de la personne. 
Mettre au dos de la fiche les noms et coordonnées –adresse, téléphone, mail– des 
accompagnateurs et indiquer le référent de l’équipe.  
 
L’Entrée en catéchuménat ou Entrée en Église 
Cette étape est obligatoire avant l’appel décisif. 
La fiche est remplie et signée le jour de l’entrée en Église en présence de membres du service 
diocésain du catéchuménat.  
Elle est ensuite envoyée au service diocésain du catéchuménat (pour les archives du diocèse) et une 
copie est adressée à la paroisse. 
 
L’appel décisif 
Le registre de l’appel décisif est signé le jour de l’appel par les catéchumènes. 
 
Avant le baptême, il faudra remettre à l’équipe diocésaine pour le notaire paroissial les documents 
suivants : 
 - Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 6 mois et certifiée conforme (pas de 
photocopie) 
 - Si mariage religieux : Extrait d’acte de baptême du conjoint avec obligatoirement les 
mentions du mariage religieux (date, lieu, et nom du conjoint) 
 
Pour le parrain ou la marraine, il faudra fournir un extrait d’acte de baptême et de confirmation. 
 
 

FICHES ADMINISTRATIVES POUR LES CONFIRMANDS 
 
Fiche de renseignements (spécifique confirmation) 
Documents à fournir : 
 - Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 6 mois et certifiée conforme 
 - Extrait d’acte de baptême de la personne qui demande la confirmation 
 - Extrait d’acte de baptême du conjoint (si mariage religieux) avec obligatoirement les 
mentions du mariage religieux (date, lieu et nom du conjoint) 
 - Pour le parrain ou la marraine, il faudra un extrait d’acte de baptême et de confirmation. 
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MODELE DE LETTRE  
POUR OBTENIR UN EXTRAIT D’ACTE DE BAPTEME EN VUE  

    -D’être parrain ou marraine 
    -D’être confirmé 
    -Du baptême de son conjoint  
 
 
 
      A ……….le……... 
 
      Monsieur le Chancelier 
      Evêché de …… (Diocèse du lieu du baptême) 
      Adresse 
 
 
  Je vous serais reconnaissant de faire parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous un 
extrait de baptême pour : 
Prénoms : ……………. 
Nom…………………….. 
Né le ……………….à……………………… 
Fils ou fille de …………..et de …………….   
Domiciliés à cette époque à ………………. (adresse complète avec le code postal) 
BAPTISE le ……………...à ……………….. 
Avec mention du mariage religieux (date, lieu, et nom du conjoint) 
Ci-joint une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 
Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer mes sentiments très respectueux. 
 
  
      Signature. 
 
INDIQUER de façon très lisible 
NOM DU DEMANDEUR 
N°…….RUE 
CODE POSTAL    VILLE 
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 EQUIPE DIOCESAINE CATECHUMENAT 

Maison diocésaine du Bon Pasteur BP 825  
11 rue du clos Gaillard 26008 VALENCE Cedex 

Tel : 04 75 81 76 99      mail : catechumenat@valence.cef.fr 
 

RESPONSABLES  
  Francis et Colette CAUDRON 
  Chemin des clos  26750 GENISSIEUX 
    Tel: 04 75 02 18 38 
  Mail: franciscolette.caudron@orange.fr 
 
  
PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR  
 Pierre LEGENDRE 

19 rue Sainte Croix    26200 MONTELIMAR 
Tel : 04 75 92 30 22 ou 06 61 92 32 74 

 Mail : ppleg26@wanadoo.fr 
 
Unité pastorale DRÔME DES COLLINES – Région Drôme dauphinoise 
 Hubert et Catherine de POMMEROL 

34 rue Gambetta 26140 ANNEYRON 
Tel : 04 75 31 52 83 

 Mail : hcdepommerol@sfr.fr 
 
Unité pastorale LA ROMANAISE  -   Région Drôme dauphinoise 
 Francis et Colette CAUDRON 
  Chemin des clos  26750 GENISSIEUX 
    Tel: 04 75 02 18 38 
  Mail: franciscolette.caudron@orange.fr 
 
Unité pastorale LE VALENTINOIS  -  Région Val Drôme 
 Bernard (diacre) et Christine CHAINE 

12, allée de l’Ormeraie     26000 VALENCE 
Tél. : 04 75 41 20 89 

 Mail : cbchaine@gmail.com  
 
Unité pastorale CRESTOIS-DIOIS  -  Région Val Drome 
 En cours de nomination 
 
Unité pastorale PORTES DE PROVENCE  -  Région Drôme provençale 
 Luc (diacre) et Monique DUVERGEY 

17, allée de la Sauvière 26200 MONTELIMAR 
Tel : 04 75 53 02 12 ou 06 82 97 33 41 

 Mail : m.l.duvergey@wanadoo.fr 
 
Unité pastorale ENTRE LANCE ET VENTOUX   -  Région Drôme provençale 
 Roger BREGEON (prêtre) et les petits frères de l’Evangile 

118 promenade de la digue    26110 NYONS 
Tel : 04 75 26 26 67 

 Mail : bregeonroger@orange.fr 
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Vos notes 


