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3 631 adultes français seront baptisés à Pâques

La Conférence des évêques de France (CEF) a rendu public mardi 11 mars les chiffres du catéchuménat adulte pour
l'année 2014 : 3 631 adultes seront baptisés en France métropolitaine au cours de la fête pascale, dimanche 20 avril.
Ils sont suivis par près de 11 000 accompagnateurs, à 78 % des laïcs, qui les guident sur ce parcours de deux ans,
au terme duquel les catéchumènes reçoivent les trois sacrements de l'initiation au catholicisme (baptême,
eucharistie, confirmation).

Le nombre de catéchumènes adultes est en augmentation constante depuis dix ans. Selon les données recueillies
par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC), il a augmenté de 43 % depuis 2004 (hors
DOM-TOM) et de 8 % par rapport à l'année 2013.

Un tiers de ces futurs baptisés appartiennent au diocèse de Paris. À noter que dans certains diocèses (Bordeaux,
Carcassonne), le nombre de catéchumènes a doublé par rapport à l'année dernière.

Profil féminin, urbain et jeune

Le profil de ces nouveaux chrétiens reste relativement stable. Féminin : environ un tiers de femmes pour deux tiers
d'hommes (2 506 femmes et 1 125 hommes). Urbains (à 72 %) et jeunes. Les 25-30 ans représentent la proportion
la plus importante des catéchumènes (726 personnes).

L'Église de France souligne que les hommes demandent généralement le baptême plus tôt que les femmes (25 %
d'hommes catéchumènes ont entre 20 et 25 ans contre seulement 18 % de femmes à cet âge). En outre, depuis les
trois dernières années, on observe une augmentation du nombre d'étudiants : ils étaient 11 % en 2011 et sont 16 %
en 2014. La majorité des catéchumènes sont employés (23 % en 2014) ou ouvriers (16 %).

Les raisons qui poussent à demander le baptême sont multiples. Il ressort de l'enquête menée par les responsables
diocésains pour le SNCC que le déclencheur peut-être « une rencontre d'un chrétien ou d'un prêtre », « un
événement de la vie », une naissance, la « sollicitation pour être parrain ou marraine », etc..

« Accueillir ces catéchumènes »

Quant aux parcours spirituels et religieux qui précèdent l'entrée en catéchuménat, ils sont très variables. Ceux qui
disent avoir vécu dans un contexte familial chrétien restent nombreux : 45 % en 2014, à peu près l'équivalent des
catéchumènes déclarant ne pas connaître la tradition religieuse de leur famille ou affirmant avoir grandi dans un
milieu non religieux (42 %).

« Que veut nous dire l'Esprit Saint par ces demandes ? », a demandé Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes
et président de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, dans une conférence de presse
mardi 11 mars. Il a ajouté que ces bons chiffres « invitent notre Église de France à une question » : « comment
accueillir ces catéchumènes dans l'Église avec justesse et délicatesse ? »

M. C.
Source : http://www.la-croix.com
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