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Dans le portrait des pratiques catéchuménales 
tracé l’an dernier suite à une enquête auprès 
des diocèses du Québec1, la confirmation 
des adultes ressort comme un chantier en 
pleine expansion, pour lequel on ressent 
vivement le besoin de développer, voire 
d’inventer de nouvelles pratiques. En effet, 
plusieurs questions se posent sur l’accueil 
des adultes qui demandent la confirmation, 
sur la prise en compte de leurs motivations, 
souvent liées au besoin de régulariser une 
situation en vue de la célébration d’un 
autre sacrement (baptême, mariage) et 
sur la proposition d’une démarche qui ait 
du sens en ce contexte. Or, les moyens et 
les ressources dont on dispose ne sont 
pas toujours adaptés aux besoins, surtout 
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lorsque l’on souhaite sortir du cadre de 
la stricte préparation au sacrement de 
confirmation : quelle catéchèse offrir ? 
Quels rites proposer ?
Ce numéro printanier de Contact 
Catéchuménat propose quelques pistes 
pour répondre à ces questions. Il fait 
suite au bulletin précédent, portant sur la 
confirmation des adultes, avec un accent 
plus pratique, cette fois. En premier lieu, 
pour compléter les échos de la rencontre 
annuelle des responsables diocésains du 
catéchuménat proposés dans le numéro 
d’hiver, ce bulletin présente les deux 
autres points de vue pratiques proposés 
en table ronde, le 3 novembre dernier, 
en relation avec une dimension de la 
démarche catéchuménale : une expérience 
catéchétique vécue dans le diocèse de 
Nicolet et des rites proposés dans le cadre 
de démarches de confirmation d’adultes, 
dans le diocèse de Sherbrooke. En second 
lieu, vous est proposé le déroulement d’une 
liturgie de la Parole au cours de laquelle les 
confirmands adultes remettent à l’évêque 
leur lettre de demande de confirmation. 
Il s’agit d’une célébration vécue dans le 
diocèse de Québec. 
Puissent ces propositions inspirer vos 
propres initiatives pour accompagner 
de manière signifiante les adultes qui 
demandent à recevoir la confirmation !

 1. On trouvera dans le bulletin Contact Catéchuménat du printemps 2010 une présentation des résultats de cette enquête, ainsi 
que la relecture qui en a été faite lors de la rencontre annuelle des responsables diocésains du catéchuménat, en octobre 2009.
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Confirmation des adultes 
Relecture d’une tentative catéchétique 

Robert Richard, responsable du service diocésain du catéchuménat
Diocèse de Nicolet

En 2007, notre évêque invitait les paroisses à offrir un accompagnement de type catéchuménal 
aux adultes qui demandent la confirmation. Devant le peu d’outils québécois existants à 
cette fin, des membres des Services diocésains ont produit un parcours de cinq rencontres 
catéchétiques. 

Ce parcours s’est appuyé sur les « idéaux » suivants : 

1. Expérience de la Parole de Dieu 
2. Cheminement en petit groupe 
3. Mise à contribution du temps 
4. Animation de type andragogique 
5. Intégration de la prière 

6. Expérience de communauté chrétienne à l’occasion 
de la remise du Credo et du Notre Père 

7. Présentation de l’eucharistie comme nourriture 
pour la vie du baptisé-confirmé. 

Cinq récits du Nouveau Testament en 
ont constitué la trame de fond. Nous 
souhaitions des catéchèses bibliques 
et non centrées sur les sacrements, 
mais dans un parcours qui, tout du 
long, tenterait de faire valoir le sens 
du baptême et de la confirmation dans 
la vie de qui a un projet de mariage 
chrétien, ou a été appelé à parrainer un 
enfant dans la foi.

Nous voulions que ce parcours soit une 
bougie d’allumage pour les personnes 
accompagnatrices. Elles pourraient 
l’enrichir ensuite à leur gré. Il nous faut 
constater aujourd’hui que la tendance 
est de se limiter à cinq rencontres. 
La raison en est souvent que « c’est 
ce à quoi on s’est engagé au point de 
départ envers ces adultes ». De loin, le 
paramètre de la mise à contribution du 
temps apparaît comme le plus difficile 
à appliquer, ce qui mine du coup les 
chances que retentisse la Parole de 
Dieu dans le cœur des personnes qui 
cheminent.

Notre objectif était tout de même réaliste : nous désirions 
permettre à ces adultes d’aller plus loin dans leur 
rencontre de Jésus Christ. Avec le recul, nous pouvons 
dire que certains ont fait un réel bout de chemin dans 
la foi. Chez d’autres, rien ne nous permet de dire que 
quelque chose a bougé dans leur foi. Enfin, il faut dire 
aussi que, pour quelques-uns, tout nous porte à croire 
qu’ils en sont restés à leur demande initiale, c’est-à-dire 
celle d’obtenir une annotation de confirmation. 

Une des causes de la difficulté de l’atteinte de ces 
objectifs est sans doute la peur viscérale, en certains 
milieux du moins, d’être taxés de « trop exigeants » 
ou « pas assez accueillants » de la réalité des adultes 
d’aujourd’hui. Le défi reste grand de faire passer les 
personnes de l’urgence commandée par une célébration 
dont la date est déjà arrêtée, à un cheminement de foi 
vraiment consenti et désiré. 

Cela dit, les efforts dans les milieux sont louables 
et doivent être reconnus. Et les tentatives et les 
encouragements venant des Services diocésains doivent 
continuer. Il nous faut cependant tous apprendre, sans 
jamais baisser les bras, à vivre avec des résultats modestes, 
le temps que l’on sorte pour de bon d’un Québec où, 
dit-on, tous naissaient et mourraient chrétiens.
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Les rites dans le parcours 
de confirmation des adultes

Anne-Marie Laffage, Éducation de la foi
Diocèse de Sherbrooke

Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) propose plusieurs rites et gestes 
liturgiques afin de marquer les étapes du cheminement des personnes ayant demandé 
le baptême à l’Église. Ces différents rites peuvent inspirer et être adaptés à un parcours 
d’adultes se préparant à célébrer leur confirmation : 

Le temps de la préparation est sanctifié par des actions liturgiques; la première sera 
le rite par lequel les adultes sont accueillis dans la communauté et s’en reconnaissent 
membres puisqu’ils sont déjà marqués par le baptême.

Pour signifier l’action de Dieu pendant le temps de la préparation, on pourra 
éventuellement utiliser certains rites propres au catéchuménat, qui correspondent à la 
situation et au besoin spirituel de ces adultes (RICA # 305).

Il y a quelques années, à partir de cette note pastorale du RICA, nous avons proposé, 
dans le diocèse de Sherbrooke, un parcours pour l’accompagnement des adultes vers la 
confirmation. Il s’agit d’un cheminement fortement 
inspiré par la démarche catéchuménale, comportant : 
rencontre individuelle, discernement, catéchèses, 
célébrations et suivis. Ces différents éléments se 
complètent afin de permettre à la personne de 
découvrir ou redécouvrir les fondements de la 
foi catholique et l’importance de la communauté 
chrétienne comme lieu de croissance en Jésus Christ.

Après quelques années de pratique, nous 
remarquons que les célébrations proposées 
sont devenues un élément incontournable du 
cheminement vécu dans les différents milieux. 
Les personnes responsables nous font remarquer 
que ces célébrations sont des moments très 
significatifs, autant pour les confirmands que pour la 
communauté.

Voici un aperçu des propositions de célébrations 
faites à travers les différentes rencontres avec les 
confirmands adultes.
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Célébration de présentation 
à la communauté chrétienne

Quelques précisions :
Ce rite est vécu au cours d’une célébration dominicale, célébration en compagnie de leur 
accompagnatrice ou accompagnateur. Ils sont assis dans les premiers bancs de la nef.

•	Cette	célébration	se	fait	dans	le	milieu	paroissial	des	confirmands.
•	Au	début	de	la	célébration,	le	président	souligne	la	présence	des	

confirmands et des accompagnateurs. Il donne le sens du rite qui sera vécu.
•	En	plus	d’être	présentés	à	la	communauté	célébrante,	les	confirmands	

recevront une croix. 

Les objectifs :
•	Présenter	le	candidat	ou	la	candidate	à	la	communauté	chrétienne.
•	Mettre	en	valeur	la	place	de	la	communauté	chrétienne	comme	milieu	 

de vie et de foi.
•	Inviter	la	communauté	à	soutenir	cette	personne	et	à	prier	pour	elle.

Proposition pour le déroulement
Procession d’entrée 

•	Les	confirmands	entrent	derrière	le	président	d’assemblée	et	les	servants.	
Ces personnes entrent avec leur accompagnateur ou accompagnatrice.

•	Les	confirmands	et	les	accompagnateurs	ou	accompagnatrices	prennent	
place dans les premiers bancs de la nef.

•	Le	président	d’assemblée	et	les	servants	prennent	place	dans	le	chœur.
Après l’homélie

•	Le	président	invite	la	candidate	ou	le	candidat	à	venir	dans	le	chœur,	avec	
une personne accompagnatrice.

•	La	personne	accompagnatrice	présente	le	candidat	ou	la	candidate	en	ces	
termes : Je m’appelle ___ et j’accompagne, dans sa préparation, N. ___ qui 
désire être confirmé(e).

•	Le	président	s’adresse	à	la	candidate	ou	au	candidat	:	Au nom de la commu-
nauté chrétienne de ___, je suis heureux d’accueillir votre demande. Que 
votre cheminement vous donne de grandir dans la joie de croire et de vivre. 
Qu’il vous donne aussi de prendre place et de vous engager dans notre 
communauté. N.___, que le Seigneur lui-même éclaire votre chemin et vous 
accompagne.

•	La	personne	accompagnatrice	remet	une	croix	à	la	candidate	ou	au	candidat.
•	En	s’adressant	à	l’assemblée,	le	président	poursuit	:	Je vous présente N. ___ 

en chemin de foi vers la célébration de la confirmation qui aura lieu le ___. 
Puissions-nous le/la soutenir, l’encourager et l’accompagner de notre prière.

•	L’assemblée	acquiesce.	La	candidate	ou	le	candidat	avec	la	personne	
accompagnatrice reprennent leur place et l’assemblée poursuit avec la 
profession de foi.
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Célébration de la transmission  
du Credo et du Notre Père

Quelques précisions :
•	Ce	rite	est	vécu	au	cours	d’une	célébration	dominicale,	vers	la	mi-parcours.
•	Les	confirmands	sont	invités	à	vivre	cette	célébration	en	compagnie	de	leur	

accompagnatrice ou accompagnateur. Ils sont assis dans les premiers bancs 
de la nef.

•	Cette	célébration	se	fait	dans	le	milieu	paroissial	des	confirmands.
•	Au	début	de	la	célébration,	le	président	souligne	la	présence	des	

confirmands et des accompagnateurs. Il donne le sens du rite qui sera vécu.
•	Le	Credo	sera	transmis	après	l’homélie	au	moment	de	la	profession	de	foi.	

Le Notre Père sera transmis juste avant la récitation de cette prière.

Les objectifs :
•	Participer	à	un	rite	liturgique	permettant	de	prendre	contact	avec	la	

communauté célébrante.
•	Permettre	à	l’Église	d’exprimer	sa	joie	et	sa	reconnaissance	(RICA #79).
•	Recevoir	le	Credo	qui	constitue	l’essentiel	de	la	foi	chrétienne	et	le	Notre	

Père, la prière que Jésus lui-même a enseignée.

Proposition pour le déroulement 
Procession d’entrée

•	Les	confirmands	entrent	derrière	le	président	d’assemblée	et	les	servants.	
Ces personnes entrent avec leur accompagnateur ou accompagnatrice.

•	Les	confirmands	et	les	accompagnateurs	ou	accompagnatrices	prennent	
place dans les premiers bancs de la nef.

•	Le	président	d’assemblée	et	les	servants	prennent	place	dans	le	chœur.
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Après l’homélie
Transmission du Credo

•	Le	président	dit	:	 
Que s’approchent N.___ et N.___ pour recevoir de l’Église le Symbole de la foi.

 Les confirmands ainsi que les accom pagna trices et  
accompagnateurs montent dans le chœur.

•	Le	président	s’adressant	aux	confirmands	:	 
N. ___ et N. ___ , écoutez les paroles de la foi par laquelle Dieu sauve et rend juste. 
Elles sont peu nombreuses, mais elles contiennent de grands mystères.

 Accueillez-les d’un cœur sincère et gardez-les. Voici venu le moment de recevoir 
le Credo, l’essentiel de notre foi chrétienne.  
Soyez heureux(se) de le découvrir et de le proclamer.

 Les personnes accompagnatrices  
remettent le Credo aux confirmands.

•	Le	président	invite	l’assemblée	à	proclamer	le	Symbole	avec	lui	: 
Je crois en Dieu,  le Père tout-puissant,  …

•	Le	président,	invitant	les	fidèles	à	prier,	dit	:	Prions pour N.  ___  et N. ___ 
•	Le	président,	en	étendant	les	mains	sur	les	confirmands,	dit	:
 Seigneur notre Dieu, source de lumière et de vérité, nous implorons sur tes serviteurs ta 

bonté éternelle et parfaitement juste. donne-leur de te connaître vraiment, de mettre en 
toi leur espérance et leur foi. Qu’ils puissent ainsi parvenir à la plénitude de tes dons.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen.

 Les confirmands et les personnes qui les accompagnent sont  
invités à rester dans le chœur pour la liturgie eucharistique.

Liturgie eucharistique  -  Avant le Notre Père
Transmission du Notre Père

•	Le	président	dit	:	
 Alors que les hommes ne savaient comment nommer Dieu,  

Jésus lui-même nous a montré son visage,  
nous savons désormais que Dieu est Père, qu’il est notre Père.   
Voici venu le moment de recevoir le Notre Père,  
cette prière du Seigneur,  un trésor de notre foi chrétienne.

 Soyez heureux(se) de la découvrir et de la réciter.
 Les personnes accompagnatrices remettent 

la prière du Notre Père aux confirmands.
•	Le	président	invite	les	fidèles	à	dire	le	Notre	Père	: 

Notre Père, qui es aux cieux…
 Après le rite de la paix, les confirmands ainsi que les 

personnes accompagnatrices retournent à leur banc.
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Liturgie de la Parole
à l’intérieur de laquelle les confirmandEs

apportent, en main propre, leur lettre de demande  
de confirmation à l’évêque

Gilles Drouin ptre, directeur du Catéchuménat
Diocèse de Québec

Contexte : Lors de la rencontre préparatoire à la confirmation comportant une catéchèse 
sur l’Esprit Saint et la confirmation.

Sources d’inspiration : Henri Bourgeois, 
Redécouvrir la foi, Paris, Desclée de Brouwer, 
1993, p. 166-167; Rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes, no 144, p. 91.

1- Monition d’ouverture
Dans le cadre de cette rencontre, nous 
nous tournons vers Dieu qui nous 
appelle et qui nous conduit sur le chemin 
de la vie. Reconnaissons sa présence. 
Reconnaissons-le pour ce qu’il a fait 
pour nous, depuis notre baptême et 
tout au long de cette démarche vers la 
confirmation. Rendons-lui grâce pour tout 
ce qu’il ne cesse de réaliser en nous. Qu’il 
nous renouvelle en son Esprit. 

2- Bref silence

3- Prière 
(récitée d’une voix commune; il s’impose 
alors que les personnes disposent du texte)
Dieu notre Père, 
notre Créateur et notre Sauveur, 
nous te louons et te prions.
Tourne nos esprits et nos coeurs vers toi.
Ouvre-nous à ta lumière et guide-nous.
Garde-nous dans la foi de notre baptême
afin que nous soyons vraiment disciples de 
Jésus et porteurs de ton Esprit.
Amen.

4- Lecture(s) biblique(s)  
(au choix, voir recueil en annexe)

5- Chant
O Seigneur, envoie ton Esprit  
(Agathe Dorge, Psaume et acclamations)

R. Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, 
Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens. R.
ou Veni creator Spiritus (R.	Lebel)

6- Remise de la lettre de demande 
de confirmation à l’évêque
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7- Commentaire
Successivement, chacune et chacun des 
con firmands va maintenant apporter 
à l’évêque sa lettre de demande de 
confirmation.

•	Ce	faisant,	chacune	et	chacun	dit	merci	
à Dieu, pour les appels reçus de Lui.

•	Le	geste	manifeste	son	désir	d’accueillir	
désormais davantage la foi de l’évangile 
et de vivre plus intensément en 
communion avec l’Église.

•	Il	traduit	que	l’on	souhaite	vraiment	
s’attacher, au Christ Jésus, à ses paroles 
et à sa personne.

•	Il	exprime	que	l’on	veut	désormais	être	
plus ouvert à l’Esprit Saint de Dieu et 
rester libre par rapport à l’esprit des 
ténèbres.

8- Musique douce 
(Pendant le geste du dépôt des lettres)

9- Prière du « Notre Père »
Confions-nous à la bonté de Dieu.  
Notre Père…

10- Prière de conclusion  
(largement inspiré du Rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes, no 144, p. 91)

Dieu notre Père, depuis longtemps tu es 
venu au-devant de tes amis, tu as mis sur leur 
chemin des témoins de ton Fils ressuscité; tu 
leur as révélé le mystère inouï de ton amour.
Aujourd’hui, ils s’approchent de la 
Confirmation. Rends-les dociles à ton Esprit 
et persévérants dans l’effort, pour qu’ils 
soient jour après jour de plus en plus fidèles 
à tes appels.
Par Jésus, le Christ…

11- Bénédiction
Que Dieu tout-puissant vous bénisse et 
vous garde le Père, le fils et le Saint-Esprit . 
R: Amen

Textes pour les Lectures

Ancien Testament

L’Esprit donne un coeur nouveau (Ézéchiel 36, 24-28)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « J’irai vous prendre dans toutes les nations; je vous 
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous 
une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles 
je vous purifierai. Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau. J’enlèverai votre coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. 
Je mettrai en vous mon Esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes 
commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos 
pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. »
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Nouveau Testament
Actes des apôtres

1) La venue de l’Esprit Saint sur les disciples (Actes 2, 1-11)
Quand arriva la Pentecôte, (le cinquantième jour après 
Pâques) ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain 
il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de 
vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. 
Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se 
partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux. 
Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, 
des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont 
sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction 
parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre 
langue.

Déconcertés, émerveillés, ils disaient: « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous 
des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et 
de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d’Asie, de la Phrygie, de 
la	Pamphylie,	de	l’Égypte	et	de	la	Libye	proche	de	Cyrène,	Romains	résidant	ici,	Juifs	
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans 
nos langues les merveilles de Dieu. »

Lettres de Paul 
2) L’Esprit nous fait un coeur filial (Romains 8, 14-17)

Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore 
peur; c’est un Esprit qui fait de vous des fils; poussés par cet Esprit, nous crions vers 
le Père en l’appelant : « Abba ! » C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous 
sommes aussi ses héritiers; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de 
souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire.

3) L’Esprit nous révèle le plan de Dieu (Éphésiens 1, 3a.4a, 13, 17-19)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, en qui il nous a choisis avant 
la création du monde. Dans le Christ, vous avez écouté la parole de vérité, la Bonne 
Nouvelle de votre salut; en lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de 
l’Esprit Saint. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous 
donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu’il ouvre 
votre coeur à sa lumière, pour vous faire comprendre l’espérance que donne son 
appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance 
infinie qu’il déploie pour nous, les croyants.

Gustave Doré
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Évangiles

4) La confession de Césarée (Matthieu 16, 13-17)
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : 
« Le Fils de l’homme, qui est-il, d’après ce que disent les hommes ? » Ils répondirent : 
« Pour les uns, il est Jean Baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres encore, Jérémie 
ou l’un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui 
suis-je ? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils 
de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est 
aux cieux. »

5) L’appel des disciples (Jean 1, 35-39a)
Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il 
dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples 
entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-
ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous	?	»	Ils	lui	répondirent	:	«	Rabbi	(c’est-à-
dire: Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, 
et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent où il 
demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.

6) L’eau et l’Esprit (Jean 7, 37-39a)
C’était le jour solennel où se terminait la fête des 
Tentes. Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, 
s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive, celui qui croit en moi ! » Comme dit 
l’Écriture : « Des fleuves d’eau vive jailliront de son 
coeur. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint, 
l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 
Jésus.

7) L’Esprit demeure en nous (Jean 7, 15-17)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 
disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous resterez 
fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. Le 
monde est incapable de le recevoir, parce qu’il ne 
le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le 
connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous et 
qu’il est en vous. »



Contact-catéchuménat • printemps 2011

Page1
1

La confirm
ation d’adultes dans une perspective catéchum

énale
À LIRE

Vivre et célébrer. Revue de pastorale liturgique et 
sacramentelle, Vol 45, no 205 : « Devenir chrétien 
aujourd’hui. Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes ».

« Vivre et célébrer est une revue de 
réflexion et de formation à l’expérience 
liturgique et sacramentelle. Elle s’adresse 
aux responsables, aux intervenants et 
intervenantes en liturgie et à toutes 
les personnes qui souhaitent intégrer 
l’expérience liturgique et sacramentelle 
à leur engagement ecclésial et social2. » 
Cette revue est éditée par la Conférence 
des évêques catholiques du Canada et 
paraît quatre fois l’an. 

Ce numéro de printemps 2011 propose 
une réflexion sur l’initiation chrétienne 
des adultes à partir du rituel (RICA), 
amorçant la réflexion par un portrait de 
la situation actuelle dans les diocèses du 
Québec3. Le Rituel de l’initiation chrétienne 
des adultes y est ensuite présenté, 
mettant en évidence quelques-unes 
des caractéristiques ou dimensions de 
l’initiation chrétienne des adultes qui 
méritent attention. Un troisième article 
apporte une réflexion sur l’utilité de ce 
rituel pour les paroisses, non seulement 
pour l’initiation chrétienne d’adultes en 
tant que telle, mais aussi pour d’autres chantiers pastoraux à développer. Enfin, deux étapes 
rituelles importantes sont explorées, soit l’entrée en catéchuménat et l’appel décisif : pour 
chacune, une réflexion théologique et pastorale est proposée, permettant d’en découvrir 
les richesses à partir de leur mise en œuvre. Un numéro à lire, pour approfondir un sujet 
d’actualité et pour explorer de nouvelles avenues à emprunter !

2. Description officielle figurant au haut de la dernière page de chaque numéro de la revue.
3. Cet article s’appuie sur l’enquête menée en 2009 auprès des responsables diocésains du catéchuménat et sur le 

processus de réflexion qui en a découlé, à l’occasion d’une rencontre conjointe des responsables diocésains du 
catéchuménat et de la formation à la vie chrétienne dont le Contact catéchuménat avait fait écho dans son numéro de 
printemps 2010.
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ÉVÉNEMENTS à SURVEILLER (rappel!)

Colloque sur le catéchuménat  
et l’initiation chrétienne d’adultes

Quel est le motif qui vous amène? 
(Ac 10, 21)

Dates : 12-14 octobre 2011 
Lieu : Campus Notre-Dame de Foy, Québec
Une démarche en quatre temps, ponctuée de 
célébrations liturgiques inspirées du RICA:

1er temps :	Regards	sur	la	situation	de	l’initiation	
chrétienne des adultes au Québec
2e temps : Points d’ancrage pour une vision partagée 
autour du génie catéchuménal (trois conférences)
3e temps : Ateliers de travail sur des questions 
pratiques
4e temps : Mise en commun du travail accompli 
dans les différents ateliers

Pour plus d’informations et pour s’inscrire,  
s’adresser à la personne responsable du 
catéchuménat de son diocèse.

Pré-colloque : 
D’ici le 18 septembre prochain, des rencontres de pré-colloque pourront se vivre dans 
les diocèses, à l’initiative des responsables diocésains du catéchuménat, pour vivre une 
expérience ecclésiale qui soit tout à la fois:

•	amorce	de	la	réflexion	du	colloque
•	amorce	ou	renforcement	de	liens	et	d’échanges	entre	des	personnes	de	

divers horizons, concernées par ce chantier de l’initiation chrétienne 
d’adultes dans un milieu ou un diocèse

•	tremplin	vers	d’autres	rencontres	pour	poursuivre	la	réflexion	du	colloque,	
pour stimuler de nouvelles initiatives ou pour créer des liens avec d’autres 
personnes ou groupes concernés. 

Contact Catéchuménat
est une réalisation des responsables du catéchuménat des diocèses du Québec 
en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec. 
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