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Le chemin catéchuménal sur 2 ans     

Quatre Temps – 3 Etapes liturgiques 

TEMPS ET ETAPES CONTENU 

 
1. TEMPS DE LA 

PREMIERE 
EVANGELISATION 

 
 

 
 
 

AU SERVICE DE LA 
LIBERTE DU JEUNE 

 
 

Le jeune est 
SYMPATISANT 

 
 
 

Fiches 1 à 8 

Un temps de mise en route, de découvertes et permet de poser les bases sur 
lesquelles s’appuiera l’itinéraire catéchuménal. 

 Accueil du jeune (possible de marquer cet accueil lors d’une célébration 
eucharistique).  

 Proposer une rencontre avec les parents pour expliquer les différentes étapes 
 

Administratif : transmettre au service diocésain du catéchuménat des Ados la fiche 
d’inscription signée des 2 parents 
 

 Objectifs : 
 faire mûrir une véritable volonté de suivre le Christ et de demander le 

baptême,  
 Aider le jeune à grandir et discerner,  

 
Dieu l’appelle à accueillir le don de la foi et à prendre conscience de sa présence 
dans sa vie.  
 
Ce temps permet au jeune de prendre une libre décision de poursuivre la démarche 
(cf p56 et 57 du livret « Où demeures tu ? ») et s’il manifeste son désir de poursuivre 
le chemin L’ENTREE EN CATECHUMENAT peut être célébrée. 
 

1ère ETAPE 
LITURGIQUE : 

ENTREE EN 
CATECHUMENAT 

Après environ une 
année de cheminement 

 
Célébration qui se vit en paroisse (p58 et 59 « Où demeures tu ? ») 

 
Le jeune franchit un passage radical qui le fait accéder au second temps de l’initiation, 
le catéchuménat, il poursuit sa route, nourri et éclairé par la Parole de Dieu. 
 

 
2. TEMPS DU 

CATECHUMENAT 
 

 
 

Le jeune devient 
CATECHUMENE,  
il est considéré 
comme faisant 

partie de l’Eglise 
 
 

Fiches 9 à 13 
 
 
 

Un temps pour enrichir le jeune qui est déjà en chemin  
- Découvrir toujours plus l’identité de Jésus, vrai homme, vrai Dieu, 
- Se laisser nourrir par la parole de Dieu  
- Peu à peu se reconnaitre parmi ses frères et sœurs chrétiens. 

Le catéchumène sera conduit avec et par son équipe, à vivre 4 dimensions : la 
catéchèse, la prière, la vie en Eglise, et la conversion. 
 

la catéchèse : connaitre et comprendre la foi de l’Eglise, la Révélation chrétienne, Dieu 
créateur et sauveur, Dieu Amour et Vérité, Dieu Trinité, le Salut qui culmine en Jésus Christ 
mort et ressuscité pour nous sauver 
une expérience de vie chrétienne : le jeune est initié à la prière et à la pratique de la charité 
la vie ecclésiale : le lien avec la paroisse, la communauté, rencontrer d’autres 
catholiques …., la vie des saints ( pour faire entrer dans l’histoire chrétienne), initiation à 
une pratique liturgique pour être soutenu ( à travers les célébrations de la parole, les 
traditions du notre père et du credo, les exorcisme et bénédiction) 
 
la conversion : aider le jeune à prendre conscience des choix de vie à faire, des conversions 
à opérer  
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JANVIER 

 

Administratif :  
Envoi des lettres de discernement : Catéchumène + Equipe d’accompagnement 
 

 
2ème ETAPE 

LITURGIQUE : 
 

APPEL DECISIF 
Et 

INSCRIPTION du 
NOM 

Année 2 :  
Février ou mars 

L’APPEL DECISIF est une célébration diocésaine présidée par l’évêque au début du 
Carême. (p154 et 155 « Où demeures tu ? » 
 
Par cette célébration, l’Eglise procède au choix et à l’admission des catéchumènes 
après un discernement juste et éclairé par la prière. 
Le catéchumène est invité à exprimer publiquement son désir d’être baptisé. 
 
« L’appel décisif inaugure le temps ultime du catéchuménat qui permet de réaliser la 
profondeur de l’appel de Dieu à devenir et rester à jamais disciple de Jésus-Christ » 
(RICA n°134) 

 

 
3. LE TEMPS DE LA 
PURIFICATION ET 

DE L’ILLUMINATION 
 
 
 

Le jeune devient un  
APPELE 

 
 
 
 

Fiches 14 à 19 

Le temps ultime de préparation qui se vit pendant le Carême. 
 un moment de vérité qui fait grandir le désir de vivre à la manière du Christ et 

d’être purifié 
 Il invite les catéchumènes à contempler le Christ qui apporte  

- Lumière et vie 
- Sa force pour lutter contre le mal 

 
Les scrutins (sens « scruter, chercher, fouiller ») accompagnent plus particulièrement 
ce cheminement (RICA n°147).  

 
Scruter les intentions des catéchumènes à la lumière de Dieu : se laisser regarder par 
le Seigneur, afin de découvrir son amour, de scruter son cœur pour découvrir ce qui 
est force et fragilité sous le regard de Dieu 
Les 3 scrutins sont normalement célébrés les 3è, 4è et 5è dimanches de carême lors 
des messes dominicales. Ils pénètrent l’esprit des catéchumènes du sens du Christ 
Rédempteur (RICA n°151) 

 Qui est l’eau vive (Evangile de la Samaritaine) 

 La lumière (Evangile de l’aveugle né) 

 La résurrection et la vie (évangile de la résurrection de Lazare) 
 

3ème ETAPE 
LITURGIQUE : 

SACREMENTS DE 
L’INITIATION 
CHRETIENNE 

En règle générale, les sacrements de l’initiation chrétienne (BAPTEME/EUCHARISTIE) 
sont célébrés lors de la Vigile pascale ou à Pâques. 
 
Confirmation à vivre à la Pentecôte pour les jeunes qui le souhaitent. 
 

 
4. LE TEMPS DE LA 

MYSTAGOGIE 
 

Le jeune devient 
NEOPHITE 

 
Fiches 20 à 22 

Un temps d’approfondissement de la foi et de la vie ecclésiale dans la communauté 
chrétienne : 

- Permet la découverte et le partage de ce qui a été vécu au cours de la 
célébration des sacrements d’initiation. 

- Il invite à méditer dans la joie les sacrements reçus et à découvrir la 
nouvelle identité qu’ils confèrent 

 

-  


