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* L’âge d’admission aux parcours catéchuménaux et de confirmation varie 

dans les diocèses du Québec. Ainsi, en plusieurs lieux, un.e adolescent.e de 

14 ans qui n’est pas baptisé pendant l’enfance vit un parcours catéchuménal 

inspiré du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes. Cependant, les demandes 

de confirmation peuvent être traitées autrement : un.e jeune de moins de 18 

ans vivra le parcours des enfants et des jeunes alors qu’après 18 ans, il ou elle 

se joindra aux adultes. On adaptera les propositions suivantes en fonction des 

réalités diocésaines.

INITIATION CHRÉTIENNE  
DES ADOLESCENT.E.S* ET DES ADULTES  

Propositions pour compléter le parcours  
pendant le Temps ordinaire 

Quelques suggestions d’aménagement



Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et 
l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 
Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe 
baptisa l’eunuque.

Actes des Apôtres 8, 36-38
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Mise en situation

Le troisième temps du parcours d’initiation chrétienne des adultes, nommé « le 
temps de la purification et de l’illumination », est le plus court de leur démarche 
et, selon le RICA1, le plus intense (n° 42, p. 20). Avec l’appel décisif vécu le premier 
dimanche du Carême (ou à un moment proche de celui-ci), le temps propre des 
catéchumènes, de leur démarche et de leur recherche spirituelle, rejoint le temps 
de l’Église qui vit comme eux et avec eux le Carême.

En 2020, la pandémie a empêché les appelé.e.s de vivre ce troisième temps, les 
sacrements de l’initiation et le temps de la mystagogie pendant les périodes habi-
tuelles de l’année liturgique, soit le Carême, la veillée pascale et le Temps pascal. 
Les confirmand.e.s aussi ont vu leur parcours suspendu. Les aménagements 
proposés dans cette fiche veulent suggérer des moyens de redémarrer la démarche 
et de vivre les temps et les rites liturgiques pendant le Temps ordinaire, selon les 
modalités présentées dans le RICA (voir le Guide), c’est-à-dire en modifiant les 
« points d’insertion des célébrations dans l’année liturgique » mais en respectant 
la « structure d’ensemble du rituel, avec les intervalles convenables » (RICA, n°61, 
p. 25).

Une de nos préoccupations, en élaborant ces suggestions, est d’honorer le 
« caractère pascal » de l’ensemble de la démarche. Paradoxalement, la situation 
inédite que nous vivons est peut-être une chance offerte aux appelé.e.s, aux 
confirmand.e.s et à tous les baptisé.e.s de découvrir ou redécouvrir la place cen-
trale du mystère pascal dans toute leur vie (voir le Guide p. 6-7 pour approfondir 
la réflexion).

En juin 2020, le gouvernement du Québec a autorisé la reprise des célébrations 
avec un maximum de 50 personnes ; ce nombre est passé à 250 personnes au 
début d’août. Des protocoles sanitaires ont été élaborés aux niveaux national et 
diocésain. L’ouverture des églises, selon les endroits, se fait de façon variable et 
souvent progressive. Nous ignorons quelles seront les conditions sanitaires des 
prochains mois mais il faudra évidemment en tenir compte au moment de faire 
des choix pour la reprise des parcours catéchuménaux et de confirmation.

Dans les conditions habituelles, les communautés chrétiennes tournent au ralenti 
pendant l’été ; les comités se réunissent peu et les vacances dispersent les béné-
voles. Cet été, l’attention est tournée sur la mise en œuvre des exigences de la 
santé publique pour la réouverture sécuritaire des lieux de culte et la formation de 
bénévoles pour ce faire. Les nombreuses funérailles à célébrer sont aussi au centre 
des préoccupations pastorales. Il nous apparaît donc irréaliste de reprendre les 
parcours d’initiation chrétienne avant septembre 2020 si on veut permettre aux 
appelé.e.s et confirmand.e.s de vivre une démarche significative.

Dans cette perspective, voici quelques pistes pour aménager le parcours.

1 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), nouvelle édition, Paris, Desclée-Mame, 1997, 245 p.

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Guide_InitiationChretienne.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Guide_InitiationChretienne.pdf
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Remarque : En fonction de la situation sanitaire, il est possible de vivre les différentes 
propositions complètement en présentiel, de manière co-modale (une partie de l’assem-
blée peut participer via une plateforme numérique et d’autres sont réunis dans une salle 
ou à l’église, selon la nature des rassemblements, avec les appelé.e.s et confirmand.e.s) 
ou majoritairement de manière virtuelle (la plupart des personnes participent via une 
plateforme numérique et seules quelques personnes sont réunies avec les appelé.e.s et 
les confirmand.e.s).

Redémarrer la démarche (lorsque les circonstances permettent de vivre le troisième temps)

Deux cas de figure possibles pour le redémarrage de la démarche des appelé.e.s et 
des confirmand.e.s :

1. L’accompagnement s’est poursuivi pendant le confinement, le déconfinement 
et l’été et le lien a été maintenu entre les appelé.e.s, les confirmand.e.s et la 
communauté chrétienne. On proposera aux appelé.e.s, aux confirmand.e.s, aux 
accompagnateur.trice.s, aux parrains et marraines, à des membres de l’équipe 
pastorale et à quelques personnes de la communauté chrétienne de se réunir pour 
vivre l’activité de relecture, particulièrement des événements des derniers mois, 
préparée par l’OCQ. Après l’activité de relecture, on peut vivre une liturgie de la 
Parole dans laquelle on intégrera l’onction des catéchumènes.

2. L’accompagnement a été interrompu pendant le confinement. Dès la reprise 
des activités pastorales, en août ou septembre, le premier souci des personnes 
responsables sera de reprendre contact avec les appelé.e.s et les confirmand.e.s. 
On veillera à retisser les liens distendus et à se mettre à l’écoute de ce qu’ils ont 
vécu personnellement, familialement, professionnellement, spirituellement 
depuis mars. Dans un second temps, on pourra vivre avec eux l’activité de relec-
ture proposée au point 1 et une liturgie de la Parole dans laquelle on intégrera 
l’onction des catéchumènes.

Redéployer le parcours

Après le redémarrage du parcours des appelé.e.s et des confirmand.e.s, il nous 
semble possible d’aménager la suite de trois manières différentes. Nous faisons 
ces suggestions en tenant compte des dimensions constitutives de l’esprit caté-
chuménal et des parcours :

• le caractère pascal ;

• l’enracinement dans la Parole de Dieu et dans l’expérience personnelle et 
spirituelle des appelé.e.s et confirmand.e.s ;

• la relation avec la communauté chrétienne ;

• l’accompagnement pour favoriser un cheminement dans la durée en vue de la 
croissance, de la maturation et de la conversion du cœur ;

• la participation aux rites liturgiques.

http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html
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En rappel : les composantes du parcours

Compte tenu de l’interruption des célébrations le 13 mars, les appelé.e.s doivent 
terminer le troisième temps du RICA, recevoir les sacrements de l’initiation chré-
tienne (troisième étape) et vivre le quatrième temps, la mystagogie. Ces temps et 
étapes comportent un certain nombre de rites et de célébrations (en cliquant sur 
ce lien, vous aurez accès à la version détaillée du tableau).

Le temps de 
la première 
évangélisation

1re étape :  
entrée en 
catéchuménat

Le temps de la 
purification et 
de l’illumination

Le temps du 
catéchuménat  
et ses rites

2e étape :  
appel décisif et 
inscription du nom

3e étape :  
sacrements de 
l’initiation

Le temps de la 
mystagogie

• Le redémarrage de la démarche des appelé.e.s et des confirmand.e.s (voir 
ci-dessus).

• Les trois scrutins qui s’appuient sur les trois grands textes baptismaux, dans 
la tradition de l’Église romaine ancienne, que sont les récits de rencontre de 
Jésus avec la Samaritaine (Jean 4, 5-42) et avec l’aveugle-né (Jean 9, 1-41), 
ainsi que le récit de la résurrection de Lazare (Jean 11, 1-45) (RICA, nos 148-
174, p. 99-122).

• Les deux traditions : celle du Symbole de la foi (le Credo) et celle de l’Oraison 
dominicale (le Notre Père) (RICA, nos 175-186, p. 123-129).

• Les derniers rites préparatoires (RICA, nos 187-201, p. 131-135).

o Le rite de l’onction des catéchumènes, qui peut se vivre « durant le temps 
du catéchuménat ou le jour du samedi saint (ou lors de la veillée pascale) » 
(RICA, no 121, p. 75). Dans les propositions qui suivent, le rite de l’onction 
est intégré lors de l’activité de redémarrage ou comme premier rite de 
la journée de récollection. Il pourrait aussi être célébré durant la messe 
chrismale qui a été reportée dans la plupart des diocèses.

o La reddition du Symbole de la foi (RICA, nos 188-193, p. 130-132) qui 
« prépare les catéchumènes à la profession de foi baptismale et à leur 
mission d’annoncer l’Évangile ».

o Le rite de l’Effétah (RICA, nos 194-196, p. 132-133) qui « exprime la 
nécessité de la grâce pour entendre la parole de Dieu, et la proclamer pour 
le salut ».

• Les sacrements de l’initiation qui seront célébrés, « autant que possible », un 
dimanche (RICA, no 62, p. 266, nos 202-234, p. 139-159, nos 347-349, p. 224-
229).

• Le temps de la mystagogie, quatrième temps du parcours de l’initiation 
chrétienne des adultes (RICA, nos 236-243, p. 163-164).

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/TableauRICA_MJP.pdf
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Quant aux confirmand.e.s, comme il a été mentionné dans le Guide, on adap-
tera les propositions suivantes pour tenir compte de leur présence et de leur 
participation, tout en prenant garde de ne pas leur faire vivre des rites prévus 
spécifiquement pour les appelé.e.s. Si on souhaite intégrer à la démarche des rites 
liturgiques pour les confirmand.e.s, on trouvera des propositions pour un par-
cours de type catéchuménal pour les adolescent.e.s et les adultes dans l’ouvrage 
Confirmation. Notes pastorales et propositions de célébrations 2.

Première possibilité : démarche sur plusieurs semaines

Cette proposition aménage l’ensemble (le troisième temps, les sacrements de l’ini-
tiation et le temps de la mystagogie) en s’appuyant sur ce que suggère le RICA : 
« Les points d’insertion des célébrations dans l’année liturgique se trouvent 
changés » mais on respecte « la structure d’ensemble du rituel, avec les intervalles 
convenables » (RICA, n° 61, p. 25).

Le projet : à partir de la date déterminée pour la célébration des sacrements de 
l’initiation chrétienne, on remonte à rebours de six ou sept semaines pour repla-
cer les célébrations et catéchèses prévues pendant le troisième temps.

Un exemple de mise en œuvre : la date choisie pour la célébration des sacrements 
de l’initiation est le dimanche du Christ-Roi de l’univers (22 novembre 2020). 
Voici comment le parcours pourrait se déployer.

• Dans la semaine qui suit l’Action de grâce (le lundi 12 octobre) est organisée 
l’activité de relecture. Celle-ci peut se terminer par la célébration d’onction des 
catéchumènes.

• Le premier scrutin est célébré le dimanche 18 octobre ou dans la semaine qui 
précède ou qui suit (voir la fiche « Célébrer les scrutins » ). Que le scrutin soit 
célébré le dimanche ou sur semaine, les lectures seront celles du troisième 
dimanche du Carême A, avec la messe rituelle propre (RICA, nos 341-342, 
p. 215-217 ; Missel romain, grand format, p. 556-560 ; Missel romain, petit 
format, p. 847-850). Si le scrutin est célébré le dimanche, on peut prévoir 
durant les jours précédents une rencontre de partage biblique autour du récit 
de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine (voir l’activité « J’ai soif » dans la 
fiche « Une démarche de récollection à partir des grands récits baptismaux »). 
Si le scrutin est célébré sur semaine, il peut l’être dans le cadre d’une activité 
de ressourcement comportant le partage biblique et une liturgie de la Parole.

• Dans la semaine qui suit le premier scrutin est célébrée la tradition du Sym-
bole de la foi, habituellement durant une messe de semaine (RICA, nos 175-
181, p. 123-127).

2 AELF, Confirmation. Notes pastorales et propositions de célébrations, Saint-Barthélémy d’Anjou, 

Éditions CNER, 2015, 266 p. On peut lire une présentation de cet ouvrage sur le site de l’OCQ : 

http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/recensions/9782857333470.html

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Guide_InitiationChretienne.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Scrutin.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/recensions/9782857333470.html
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• Le deuxième scrutin est célébré le dimanche 25 octobre ou dans la semaine 
qui précède ou qui suit, comme pour le premier scrutin. On procède de 
la même manière que pour celui-ci (les lectures sont celles du quatrième 
dimanche du Carême A, avec la messe rituelle propre : RICA, nos 343-344, 
p. 218-220 ; Missel romain, grand format, p. 556-560 ; Missel romain, petit 
format, p. 847-850). Si le scrutin est célébré le dimanche, on peut prévoir 
durant les jours précédents une rencontre de partage biblique autour du récit de 
la rencontre de Jésus avec l’aveugle-né (voir l’activité « Changer de regard » dans 
la fiche « Une démarche de récollection à partir des grands récits baptismaux »). 
Si le scrutin est célébré sur semaine, il peut l’être dans le cadre d’une activité de 
ressourcement comportant le partage biblique et une liturgie de la Parole.

• Le dimanche 1er novembre est la solennité de la Toussaint qui remplace en 
2020 le 31e dimanche du temps ordinaire ; on ne célébrera donc pas de scrutin 
ou de rite particulier ce dimanche-là (les lectures d’une solennité comme la 
Toussaint ne peuvent être remplacées par d’autres lectures, comme celles 
proposées pour les scrutins). On invitera cependant les appelé.e.s et les confir-
mand.e.s à la célébration et on pourra procéder au renvoi après l’homélie pour 
les inviter à échanger avec leurs accompagnateur.trice.s sur les lectures de la 
Parole de Dieu du jour (entre autres sur les Béatitudes) et sur les invitations 
qu’elles lancent aux chrétiens et chrétiennes.

• Le troisième scrutin est célébré le dimanche 8 novembre ou dans la semaine 
qui précède ou qui suit, comme pour les premier et deuxième scrutin. On 
procède de la même manière que pour ceux-ci (les lectures sont celles du 
cinquième dimanche du Carême A, avec la messe rituelle propre : RICA, nos 

345-346, p. 221-223 ; Missel romain, grand format, p. 556-560 ; Missel romain, 
petit format, p. 847-850). Si le scrutin est célébré le dimanche, on peut pré-
voir durant les jours précédents une rencontre de partage biblique autour du 
récit de la résurrection de Lazare (voir l’activité « Un appel à vivre » dans la 
fiche « Une démarche de récollection à partir des grands récits baptismaux »). 
Si le scrutin est célébré sur semaine, il peut l’être dans le cadre d’une activité 
de ressourcement comportant le partage biblique et une liturgie de la Parole.

• Pendant la semaine qui suit le troisième scrutin, on peut célébrer la tradition 
de l’Oraison dominicale, habituellement durant une messe de semaine (RICA, 
nos 182-186, p. 127-129). Ou on pourrait la célébrer le dimanche 15 novembre 
(le 33e dimanche du temps ordinaire) en l’intégrant de la manière suivante 
dans la célébration : liturgie de la Parole avec les lectures du jour ; pendant 
l’homélie, lien avec le Notre Père ; au moment du Notre Père, invitation aux 
appelés (et aux confirmand.e.s si on souhaite les intégrer à la tradition) à 
s’avancer devant les premiers bancs pour recevoir le Notre Père qui sera dit par 
toute l’assemblée ; après le Notre Père, en s’assurant des mesures sanitaires 
appropriées, remise d’un rouleau contenant le texte du Notre Père aux appe-
lé.e.s (et aux confirmand.e.s s’il y a lieu) qui sont ensuite invités à se retirer 
avec leurs accompagnateurs et accompagnatrices pour un temps d’échange.

http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Recollection.pdf
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Recollection.pdf
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• La veille de la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne – ou, si ce 
n’est pas possible, un soir de la semaine qui précède – on peut organiser pour 
les appelé.e.s et les confirmand.e.s un temps de prière et de récollection com-
portant un échange autour des lectures du dimanche du Christ-Roi de l’uni-
vers (Ézékiel 34, 11-12.15-17 ; Psaume 22(23) ; 1 Corinthiens 15, 20-26.28 ; 
Matthieu 25, 31-46). Si le temps le permet, on peut célébrer la reddition du 
Symbole de la foi (RICA, nos 188-193, p. 130-132) ou la célébration du rite de 
l’Effétah (RICA, nos 194-196, p. 132-133), ou les deux.

• Le dimanche 22 novembre, solennité du Christ Roi de l’univers, sont célébrés 
les sacrements de l’initiation chrétienne, dont la confirmation des adultes. On 
utilisera les lectures du jour à couleur fortement christologiques. On intégrera 
les rites du baptême et de la confirmation entre la liturgie de la Parole et la 
liturgie eucharistique (voir la fiche « Célébrer les sacrements de l’initiation 
chrétienne »). La communion des appelé.e.s et confirmand.e.s. précédera celle 
de l’assemblée en respectant les règles sanitaires en vigueur. Si nécessaire, on 
ajustera le nombre de célébrations et les lieux où les célébrer en fonction du 
nombre d’appelé.e.s et de confirmand.e.s.

• Le temps de la mystagogie pourra se vivre pendant le temps de l’Avent et 
le temps de Noël et se conclure à la célébration de la fête du Baptême du 
Seigneur, le 10 janvier 2021. Évidemment, la mystagogie, cette année, sera 
différente de celle vécue habituellement pendant le Temps pascal mais l’in-
tensité des célébrations liturgiques de l’Avent et la poursuite de l’accompagne-
ment pourront aider à découvrir la valeur mystagogique de ces temps forts de 
l’année liturgique.

Si on choisit une autre date que le Christ-Roi pour célébrer les sacrements de 
l’initiation, on privilégiera un dimanche afin de manifester le caractère pascal. 
On s’inspirera de l’exemple développé ci-dessus pour déployer le calendrier des 
semaines précédentes en incluant les différentes célébrations liturgiques (scru-
tins, traditions, etc.).

http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Sacrements.pdf
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Sacrements.pdf
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Deuxième possibilité : démarche en trois étapes suivies du temps de la mystagogie  
(démarche plus courte)

Les différentes composantes du troisième temps et de la célébration des sacre-
ments sont réorganisées en trois étapes, suivies du temps de la mystagogie. Le 
dimanche du Christ-Roi de l’univers peut aussi servir de point d’ancrage, comme 
dans la première possibilité, ou on peut choisir un autre dimanche. On tiendra 
cependant compte de la solennité de la Toussaint – le dimanche 1er novembre 
– qui remplace en 2020 le 31e dimanche du temps ordinaire et dont les lectures 
bibliques ne peuvent être remplacées par celles des scrutins ou par des lectures 
proposées pour la célébration des sacrements de l’initiation.

• La première étape est l’activité de relecture proposée pour redémarrer la 
démarche avec la célébration de l’onction des catéchumènes.

• La seconde est une journée de récollection (plus ou moins six heures avec le 
repas) comportant les trois temps proposés dans la démarche de récollection 
(voir fiche « Une démarche de récollection… »).

o Activité « J’ai soif » et célébration du premier scrutin.

o Activité « Changer de regard » et célébration du deuxième scrutin.

o Activité « Un appel à vivre » et célébration du troisième scrutin.

Si une communauté ou un diocèse n’a que des confirmand.e.s, sans appelé.e, on 
peut vivre la journée de récollection en l’aménageant ainsi :

o Activité « J’ai soif ».

o Activité « Changer de regard ».

o Activité alternative spécifique aux confirmand.e.s, « Un appel à naître de 
nouveau » (voir fiche « Une démarche de récollection… »).

• La troisième étape est la célébration des sacrements de l’initiation (ou de la 
confirmation si une communauté ou un diocèse n’a que des confirmand.e.s).

• Après la célébration des sacrements de l’initiation, on planifie un parcours 
mystagogique de quelques semaines avec les néophytes pour favoriser leur 
participation aux célébrations liturgiques régulières de la communauté chré-
tienne et leur intégration dans la grande assemblée.

http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Recollection.pdf
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Troisième possibilité : démarche en deux étapes suivies du temps de la mystagogie  
(démarche condensée)

• La première étape est l’activité de relecture proposée pour redémarrer la 
démarche avec la célébration de l’onction des catéchumènes.

• La seconde est une journée de récollection (plus ou moins huit heures 
incluant le repas et la célébration des sacrements) comportant les trois 
temps proposés dans la démarche de récollection (voir fiche « Une démarche 
de récollection… »). La journée se termine avec la célébration des sacre-
ments de l’initiation.

• Après la célébration des sacrements de l’initiation (ou de la confirmation 
si une communauté ou un diocèse n’a que des confirmand.e.s), on planifie 
un parcours mystagogique de quelques semaines avec les néophytes pour 
favoriser leur participation aux célébrations liturgiques régulières de la com-
munauté chrétienne et leur intégration dans la grande assemblée. Ce temps 
de mystagogie sera d’autant plus important que la démarche précédant la 
célébration des sacrements de l’initiation aura été condensée et intense.

http://www.officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Recollection.pdf
http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/formation/catechumenat/Recollection.pdf

