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Rite d’accueil des personnes en 
cheminement de formation à la vie chrétienne

Contexte
Ce rite peut être proposé dans le cadre de la célébration liturgique du Dimanche de la catéchèse 
2017, au tout début de cette célébration; il peut également être proposé dans le cadre d’une autre 
forme de rassemblement, comme un lancement d’année pastorale ou catéchétique, ou encore lors 
d’un premier rendez-vous intergénérationnel et communautaire. 

Il est l’occasion, pour la communauté chrétienne qui se rassemble en début d’année pastorale et 
catéchétique, d’accueillir les personnes qui démarrent ou poursuivent un cheminement de formation 
à la vie chrétienne et de leur montrer concrètement sa solidarité. Pour ces personnes en cheminement, 
ce rite peut être l’occasion de vivre une expérience d’Église qui donne le goût d’aller plus loin.

Avant la célébration 
Inviter les membres de la communauté chrétienne à une rencontre conviviale autour d’une collation, 
à l’arrière de l’église (si le nombre de personnes est restreint) ou dans un lieu plus approprié. Cette 
rencontre favorisera des échanges informels entre les membres de la communauté chrétienne de divers 
horizons et types d’appartenance : personnes engagées en divers projets pastoraux, catéchumènes, 
familles entourant les enfants qui entreprennent ou poursuivent un parcours catéchétique, ados et 
adultes qui demandent un sacrement de l’initiation chrétienne, jeunes engagés dans une démarche 
ou un projet de formation à la vie chrétienne, etc. 

Pour créer une ambiance chaleureuse et favoriser les interrelations, on peut prévoir un jeu de 
connaissance ou de coopération1, puis laisser un temps libre pour des échanges informels (avec 
musique d’ambiance en sourdine).

Déroulement: environ 15 minutes
Au moment de commencer la célébration, les personnes de différents âges qui entreprennent ou 
poursuivent un cheminement de formation à la vie chrétienne2 attendent sur le seuil de l’église (s’il 
y a lieu).

Les catéchètes, ainsi que les accompagnateurs et accompagnatrices, prennent place dans des bancs 
réservés à l’avant de la nef. 

1. Voir le site Apprendre à éduquer: http://apprendreaeduquer.fr/adultes-enfants-5-jeux-cooperatifs-des-cles-pour-une-autre-education/
2. Enfants qui commencent ou poursuivent un parcours catéchétique, parents qui demandent le baptême pour leur enfant, ados ou adultes qui 

demandent un sacrement de l’initiation chrétienne ou qui cheminent dans un groupe pour poursuivre leur formation à la vie chrétienne, etc.
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Ouverture
Mot de bienvenue de la personne responsable de la catéchèse: situer le contexte de ce rite en lien 
avec le Dimanche de la catéchèse (thème, affiche) s’il y a lieu.

Chant d’entrée, au choix : 

• Claude Bernand/ Michel Wackenheim, Christ aujourd’hui nous appelle, T 176/SM 176, CD 2, 
« Signes musiques » 60; fiche du chant sur le site «  Chantons en Église  » :  
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1053 

• Michel Scouarnec/ Jo Akepsimas, Pour sauver de l’oubli, A 136, CN 2, CD 3; fiche du chant sur le 
site «  Chantons en Église  » : http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=18 

• Claude Tassin, Sur la montagne que nous cherchons, G 225, CN 3, CD 2,  
« Signes musiques » 13; fiche du chant sur le site «  Chantons en Église  » :  
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=520 

Salutation liturgique et invitation par le président de célébration à tracer sur soi le signe de la croix.

Mot de bienvenue du président.

Accueil des personnes qui commencent ou poursuivent 
un cheminement catéchétique3

Les personnes qui attendaient sur le seuil frappent bien fort à la porte de l’église.

La personne responsable de la catéchèse s’adresse à l’assemblée en s’inspirant de ce qui suit: 

Dans notre paroisse, il y a des personnes qui vont bientôt commencer un parcours d’initiation 
chrétienne; d’autres poursuivront leur cheminement au cours de cette année (on peut 
apporter des précisions sur les différents types de cheminements qui seront entrepris ou 
poursuivis par ces personnes, par exemple: des personnes qui demandent le baptême 
ou la confirmation, des enfants en parcours d’initiation chrétienne, des familles ou des 
membres de la communauté qui vivront des rendez-vous intergénérationnels, des ados 
ou des adultes qui approfondiront leur foi de telle manière, etc.).
Aujourd’hui, elles frappent à notre porte, afin d’être accueillies dans notre communauté et 
soutenues dans leur cheminement.

Le président: 

Allons tout de suite à leur rencontre! 

3. Variante: S’il y a lieu, on proposera un accueil en deux temps:
 1) Accueil des personnes (enfants, ados et adultes) qui demandent le baptême.
 2) Accueil des baptisés qui commencent ou poursuivent un cheminement de formation à la vie chrétienne.
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Il invite la personne responsable, ainsi que les catéchètes, les accompagnateurs et les accompagnatrices, 
à se déplacer vers les personnes à accueillir. 

Les personnes en cheminement et celles qui les accueillent se rendent ensemble à l’avant de l’église. 
On peut entonner un chant ou encore proposer l’écoute d’une musique entraînante.

• Suggestion de chant : Jean-Paul Lécot / Palestrina, Dieu nous accueille en sa maison, A 174, 
«  Signes Musique  » 62 ; fiche du chant sur le site «  Chantons en Église  » :  
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=23

Le président de célébration demande à quelques personnes en cheminement (qui auront été 
approchées au préalable), à tour de rôle: 

Quelle est ta plus grande attente ou ton souhait le plus cher, pour le cheminement   que tu 
entreprends (ou pour la suite de ta démarche)? 

(Si personne n’a accepté à l’avance de s’exprimer, on passe simplement à l’étape suivante.)

Le président s’adresse à toutes les personnes en cheminement: 

Le cheminement (ou parcours) catéchétique dans lequel vous vous engagez fera appel à 
votre intelligence et à votre coeur, il vous demandera d’investir du temps et le meilleur de 
vous-mêmes. Êtes-vous prêts à donner tout cela?

Réponse des personnes en cheminement : Oui, nous sommes prêts!

Après ce dialogue, le président invite les membres de l’assemblée à chanter un refrain en signe 
d’accueil, par exemple: «  Mes chers amis, c’est votre tour…  » (sur l’air de la chanson de Gilles 
Vigneault, «  Gens du pays…  » ). Il peut aussi inviter quelques membres de l’assemblée préalablement 
choisis à poser un geste d’accueil, par exemple : remettre à chacun le signet du Dimanche de la 
catéchèse, ou reconduire chacun à une place dans la nef, etc.

Expression de la solidarité des membres de la communauté
Le président invite les accompagnateurs et accompagnatrices des personnes qui demandent le baptême, 
les catéchètes, ainsi que les parents des enfants en parcours catéchétique, à se lever.

Il s’adresse à toutes ces personnes en ces termes : 

Et vous, accompagnateurs et accompagnatrices, catéchètes et parents, vous serez des 
guides et des témoins pour ces personnes qui marcheront dans la foi à vos côtés. Ainsi, vous 
vivrez avec elles cette même aventure, remplie de découvertes et d’imprévus. Voulez-vous, 
aujourd’hui, vous y engager, en vous laissant accompagner par le Christ et guider par l’Esprit 
de Dieu?
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Les accompagnateurs et accompagnatrices, les catéchètes, ainsi que  les parents répondent: 

Oui, nous le voulons!

Le président invite ensuite toute l’assemblée à se lever et s’adresse à elle en ces termes: 

Et vous, membres de notre communauté chrétienne, vous accueillez aujourd’hui ces personnes 
en cheminement. Voulez-vous soutenir leur parcours par le témoignage de votre foi et de votre 
vie, en vous laissant accompagner par le Christ et guider par l’Esprit de Dieu?

Tous répondent: 

Oui, nous le voulons!

Prière d’action de grâce
Le président:

Père très bon, 
c’est toi qui as fait naître dans le cœur de N. et N, le désir de devenir chrétien/ne par le 
baptême (s’il y a lieu); c’est toi as invité à ta rencontre toutes ces personnes qui commencent 
ou poursuivent un cheminement catéchétique.

Tous ensemble nous te bénissons 
pour la réponse qu’ils viennent de te donner devant nous 
et pour l’appui qu’ils ont trouvé dans leurs proches et dans notre communauté. 

Ils viennent de se mettre en route sur le chemin qui conduit vers toi.  
Donne-leur toi-même la lumière qui guidera leurs pas 
et la force qui les soutiendra.  
Nous marcherons avec eux. 

Fais de nous les compagnons dont ils ont besoin pour rencontrer Jésus.  
C’est lui, ton Fils, qui nous parlera de toi. 
Il nous apprendra que tu nous aimes 
et que nous accueilles pour les siècles des siècles.

Tous :
Amen


