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INITIATION CHRÉTIENNE
DES ADOLESCENT.E.S* ET DES ADULTES
Propositions pour compléter le parcours
pendant le Temps ordinaire

* 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.

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

Confinement, déconfinement et reprise des activités pastorales et liturgiques
L’interruption des célébrations et des activités pastorales « en personne » a été
rapide et généralisée au Québec en mars 2020. Le 12 mars, les évêques de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) ont pris la décision d’annuler
jusqu’à nouvel ordre l’ensemble des célébrations. Le 15 mars, à la suite de la
décision du gouvernement du Québec d’interdire tout rassemblement, l’exécutif
de l’AÉCQ a encouragé « l’annulation de toutes les célébrations et de toutes les
activités publiques dans les églises du Québec ». Dans les semaines qui ont suivi,
des diocèses et des paroisses ont temporairement mis à pied plusieurs membres
de leurs équipes. D’autres ont poursuivi autrement le travail, en utilisant le
téléphone, des plateformes de communication en ligne et même les chaînes
de télévision communautaire pour des rencontres, des activités et des célébrations liturgiques.
Le 15 mars, en 2020, était le 3e dimanche du Carême. Pour tous les chrétien.ne.s,
la montée pascale 2020 a ainsi pris un visage inédit. Mais pour les catéchumènes
appelés au début du Carême qui auraient dû recevoir les sacrements de l’initiation
à Pâques ainsi que les personnes qui auraient dû être confirmées à Pâques ou à la
Pentecôte, l’interruption des célébrations et des activités pastorales en présence a
eu un impact particulier. Cela marquait pour eux la suspension – sans perspective
claire de date de reprise – d’un parcours amorcé il y a quelques mois ou même
quelques années.
D’un diocèse à l’autre au Québec, la réalité catéchuménale est différente. À
certains endroits, de nombreux adultes catéchumènes ou confirmands vivent,
chaque année, les différents parcours. Dans d’autres diocèses, il s’agit d’un phénomène plus rare, au moins pour le catéchuménat des adultes. De même, les façons
d’organiser les parcours, l’accompagnement et les célébrations varient grandement. Les propositions qui suivent tiennent compte de cette « variabilité » et de
ces différences. Et dans la situation inédite de cette année, d’autres différences
influenceront les choix à faire : où en étaient les parcours des catéchumènes et
des confirmand.e.s le 13 mars ? Les catéchumènes avaient-ils vécu l’appel décisif ?
Un premier scrutin ? Si le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 1 (dorénavant
cité RICA) prévoit l’appel décisif et le premier scrutin les premier et troisième
dimanches du Carême, le calendrier est parfois aménagé autrement à certains
endroits. Les décisions des communautés chrétiennes et des diocèses auront aussi
influencé la situation des appelé.e.s et des confirmand.e.s : quel lien a été maintenu avec eux pendant le confinement ? L’accompagnement et les catéchèses se
sont-ils poursuivis ?
Les réponses à ces questions orienteront la manière de relancer le parcours catéchuménal et celui des confirmand.e.s ainsi que le choix du moment pour célébrer
les sacrements de l’initiation.
1

Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), nouvelle édition, Paris, Desclée-Mame, 1997, 245 p.
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La signification de l’initiation chrétienne des adultes : quelques rappels
•

Le catéchuménat et la célébration des sacrements de l’initiation des adolescent.e.s et des adultes ainsi que les parcours vers la confirmation s’inscrivent
dans des enjeux ecclésiaux et spirituels plus larges : ceux du tournant
missionnaire et de l’invitation adressée à toute l’Église à sortir et à aller aux
périphéries…

•

Dans cette perspective, recevoir les sacrements de l’initiation ou la confirmation n’est pas l’objectif ultime du parcours – bien que ce désir soit
souvent la demande initiale manifestée pour entreprendre la démarche. Il ne
s’agit pas de célébrer des sacrements pour accroître le nombre de fidèles ou
satisfaire à une exigence canonique. Il s’agit d’accueillir des hommes et des
femmes dans le peuple de Dieu et d’apprendre et réapprendre ensemble ce que
signifie être chrétien ou chrétienne.

•

Les sacrements s’inscrivent dans des parcours humains et spirituels et
marquent des étapes importantes pour des femmes et des hommes invités à
faire de toute leur vie une marche à la suite du Ressuscité.

•

L’initiation chrétienne, la démarche des catéchumènes et des confirmand.e.s
ne concernent pas que les responsables pastoraux ou quelques personnes
bénévoles de la communauté chrétienne. Puisqu’il s’agit de la mission première de l’Église et de tout disciple du Ressuscité – « Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé… »
(Matthieu 28, 19-20) –, l’ensemble du peuple de Dieu et chaque baptisé.e
sont responsables de l’initiation chrétienne des adultes. Comme le disait
Mgr Pierre-André Fournier dans l’homélie conclusive du colloque provincial
de 2011 sur le catéchuménat et l’initiation chrétienne des adultes : « C’est
la communauté qui catéchise, c’est la communauté qui, en même temps, est
catéchisée et transformée par ce processus 2 ».

•

L’évêque du diocèse occupe une place privilégiée dans l’initiation chrétienne
des adultes (RICA, n° 47, p. 22 3). Il est le premier responsable de la pastorale
catéchuménale et de son développement. Cela implique que toute décision
concernant le réaménagement des parcours des catéchumènes et des confirmand.e.s doit se prendre au niveau diocésain ou dans une démarche de
concertation entre les responsables délégués par l’évêque et les communautés
chrétiennes locales.

Homélie de Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski et président de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec, Colloque sur le catéchuménat et l’initiation chrétienne des
adultes, Campus Notre-Dame-de-Foy, 14 octobre 2011. [https://evequescatholiques.quebec/
sn_uploads/fck/18MgrFournier_homelie.pdf] (consulté le 14 juin 2020).
2

3

4

Les numéros de paragraphe et les pages renvoient au RICA.

Une possible confusion en regardant le contenu du RICA
Le RICA comporte deux parties principales 4 : la première, celle utilisée habituellement, est le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (p. 29-164) ; la seconde,
le Rituel pour des circonstances particulières (p. 167-208). Dans cette deuxième
partie, on retrouve le Rituel simplifié pour des circonstances exceptionnelles.
Malgré son caractère inédit, la pandémie que nous vivons et les réaménagements pastoraux et liturgiques qu’elle entraîne ne correspondent pas aux
circonstances exceptionnelles prévues pour l’utilisation de ce Rituel simplifié.
Il faut plutôt utiliser les dispositions prévues dans la première partie du RICA
concernant les temps et les lieux de l’initiation (nos 52-63, p. 24-26) et prévoyant
la transposition du temps de l’initiation en dehors du temps normal (n° 61, p. 25) :
Normalement, le rituel de l’initiation doit être organisé de manière que les
sacrements soient célébrés au cours de la veillée pascale. Pour des nécessités
pastorales graves, par exemple là où il y a un très grand nombre de candidats
au baptême, il est possible de choisir un autre temps pour célébrer les sacrements de l’initiation, en premier lieu le Temps pascal, mais le déroulement de
l’initiation se fera comme habituellement en Carême.
Cependant, pour des circonstances extraordinaires et des nécessités pastorales, il est permis de célébrer, en dehors du Carême, l’appel décisif et les rites
du temps de la purification et de l’illumination, et, en dehors de la veillée ou
du jour de Pâques, les sacrements eux-mêmes.
Dans ces circonstances, les points d’insertion des célébrations dans l’année
liturgique se trouvent changés, mais on respectera la structure d’ensemble du
rituel, avec les intervalles convenables.
Les propositions présentées dans cette boîte à outils s’appuient sur cette disposition du RICA 5.

Le RICA comporte une troisième partie, les « Textes au choix » (p. 211-234), proposant des textes
pour diverses célébrations du parcours.
4

Les personnes qui souhaitent mieux comprendre les raisons de privilégier le Rituel de l’initiation
chrétienne des adultes avec les dispositions pour la célébration « en dehors du temps normal »
plutôt que le Rituel simplifié pour des circonstances exceptionnelles liront avec profit l’article (en
anglais) de Rick Wagner, « What is the correct RCIA rite to use for baptizing the elect outside the
Easter Vigil? », publié sur le site TeamRCIA au début juin 2020 [https://teamrcia.com/2020/06/
what-is-the-correct-rcia-rite-to-use-for-baptizing-the-elect-outside-the-easter-vigil/] (consulté
le 22 juin 2020). Le Service national pour la catéchèse et le catéchuménat et le Service national
5

de pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France ont aussi publié
en mai une note conjointe – qu’il est possible de télécharger – dans laquelle ils s’appuient sur
la même disposition [https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/312445-covid-19-note-reperes-pastoraux-celebration-sacrements-de-linitiation-chretienne-adultes/] (consulté le 22 juin 2020).

5

Redémarrer la démarche : points de repères et critères de discernement
Les évêques canadiens ont déjà reçu une note datée du 23 mars 2020 (en français
et en anglais) et signée du secrétaire général de la Conférence : « Instructions pur
[sic] l’Église latine relatives aux scrutins et aux sacrements d’initiation chrétienne
en temps de circonstances extraordinaires à partir du rituel d’initiation chrétienne pour adultes (RICA) et du Code de droit canonique (CIC) ». Celle-ci renvoie
à quelques paragraphes du RICA et du Code de droit canonique.
Nous souhaitons compléter cette note en proposant des points de repère et des
critères de discernement. L’objectif de ceux-ci : aider responsables diocésains et
équipes pastorales à :
1) prendre les meilleures décisions à la fois pour les personnes et les communautés chrétiennes pour relancer la démarche ;
2) faire des choix entre les différentes propositions d’aménagement faites.

•

Le RICA et la pastorale de l’initiation chrétienne sont animés par un « esprit
catéchuménal ». Selon celui-ci, il est important :
o de s’ajuster au rythme de l’accompagnement et de l’expérience spirituelle
des personnes ;
o d’inscrire la célébration des sacrements de l’initiation dans une perspective
plus large, celle du désir de vivre comme chrétienne ou comme chrétien.
À ce titre, « puisqu’on n’est pas fait chrétien tout seul », la communauté
chrétienne et ses membres, les personnes qui accompagnent les catéchumènes
et les confirmand.e.s, les parrains et marraines qu’ils ont déjà choisis, doivent
être pris en considération dans les choix pastoraux et liturgiques à faire.

•

6
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« L’initiation des chrétiens est la première participation sacramentelle à la
mort et à la résurrection du Christ » (n° 43, p. 21). En ce sens, le « caractère
pascal » est la caractéristique principale de l’ensemble de la démarche.
Bien sûr, les sacrements de l’initiation proprement dits occupent une place
particulière car, selon le RICA et toute la tradition dans laquelle il s’inscrit, le
mystère pascal « s’actualise pour chacun dans les sacrements de l’initiation 6 ».
En 2020, l’élan vers Pâques a été interrompu par la pandémie mais le
caractère pascal doit demeurer lors de la reprise du parcours. Celui-ci pourra
se manifester par des paroles et des symboles mais aussi dans l’intensité du
cheminement, dans la durée et dans la dimension rituelle. Contrairement à
ce qu’on pense spontanément, le caractère pascal de la démarche n’est pas
donné seulement par le temps liturgique, le troisième temps étant célébré
durant le Carême et les sacrements de l’initiation à Pâques (et parfois à
RICA, Notes pastorales de l’appel décisif et inscription du nom, n° 126, p. 81.

la Pentecôte). Le caractère pascal se manifeste dans la structure même
du RICA, qui propose un parcours qui est tout entier un passage, un
itinéraire pascal de transformation.
Pour les chrétiens et les chrétiennes, Pâques n’est pas qu’une fête ou un temps
liturgique qui dure, au mieux, quelques semaines durant l’année. La dynamique pascale de mort-résurrection sous-tend la célébration du dimanche :
« L’Église célèbre le mystère pascal, en vertu d’une tradition apostolique qui
remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque huitième jour,
qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche 7 ». Cette dynamique pascale est aussi au cœur de la foi chrétienne, de la vie liturgique
et spirituelle de l’Église comme de chaque croyant.e. « Le mystère pascal
est une constituante vitale (…) de notre identité comme femmes et hommes
sauvés par le Christ. On pourrait dire qu’il fait partie de l’ADN de l’identité du
chrétien, de la chrétienne : “Le mystère pascal est l’événement qui nous fait
qui nous sommes” 8 ». L’expérience du RICA pendant le Temps ordinaire invite
la communauté chrétienne et ses membres à expérimenter, avec les appelé.e.s
et les confirmand.e.s, un itinéraire pascal de transformation. Finalement,
n’est-ce pas l’invitation que nous lance le Ressuscité au quotidien ?
•

La démarche des appelé.e.s et des confirmand.e.s a été interrompue brusquement. Il sera donc important de relancer celle-ci et de l’inscrire à nouveau
dans son contexte spirituel et ecclésial avant de procéder à la célébration des
sacrements. Et donc de prendre du temps pour ce faire.

•

Selon le RICA (n° 55, p. 24), l’évêque peut dispenser les appelé.e.s d’un ou
même, pour des raisons extraordinaires, de deux scrutins. Il faut cependant se
demander si, dans le contexte inédit de 2020, cette dispense serait opportune.
Le parcours de ces appelé.e.s aura déjà été exceptionnel ; leur accompagnement et leur démarche auront été à tout le moins bousculés, sinon interrompus. Ne faut-il pas leur donner la chance, en raison de ces circonstances
exceptionnelles, de redémarrer leur démarche et de vivre les rites habituels au cœur d’une assemblée célébrante ?

•

Dans le parcours du RICA, les différentes étapes liturgiques et rites célébrés
ont une fonction particulière. Ils marquent des étapes importantes dans la
progression spirituelle et l’expérience ecclésiale des candidat.e.s. « Les dites
“étapes” ne sont pas un simple ornement ou une simple pédagogie, mais

7

Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium sur la sainte liturgie, n° 106.

Marie-Josée Poiré, « Naître aujourd’hui à la vie de Dieu. Le mystère pascal », Vivre et célébrer, n°
231, printemps 2018, p. 7 ; la citation est une traduction par l’auteure d’un extrait de Joyce Ann
Zimmerman, Liturgy of the Hours. Toward Parish Implementation, Ohio, Institute for Liturgical
Ministry at Maria Stein Center, 1992, p. 27. On peut télécharger gratuitement le numéro 231
de Vivre et célébrer, « Florilège pascal », à l’adresse suivante : [https://www.cccb.ca/wp-content/
uploads/2018/04/231-vetc_printemps_2018.pdf] (consulté le 22 juin 2020).
8
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constituent déjà, pour l'Église, des “événements de salut” 9 », ils sont déjà des
« étapes du baptême ».
•

Après ce long temps d’interruption de la vie communautaire et liturgique,
il importe de retisser les liens entre l’assemblée dominicale et les appelé.e.s,
la célébration eucharistique régulière et les rites du troisième temps, la vie
de la communauté chrétienne et celles des catéchumènes et confirmand.e.s.
L’expérience du catéchuménat le montre, ces liens sont fragiles ; il nous
semble important de ne pas les rompre complètement en privilégiant des
pratiques minimalistes et rapides. Ainsi, tous les membres de la communauté chrétienne pourront se sentir impliqués dans l’initiation chrétienne et
invités, comme les futurs baptisé.e.s et confirmé.e.s, à poursuivre le parcours de conversion amorcé lors de leurs propres baptême et confirmation et
jamais terminé.

•

Où ? Quand ? Comment ? Qui ? Les responsables diocésains et paroissiaux
de l’initiation chrétienne des adultes devront se poser ces questions pour
prendre les bonnes décisions. Où seront célébrés les scrutins et les sacrements
de l’initiation chrétienne : dans une église paroissiale ? à la cathédrale ? Et que
faire s’il est décidé de n’ouvrir que quelques églises dans chaque unité pastorale, communion de communautés ou diocèse et que celles où ont cheminé
des appelé.e.s et confirmand.e.s ne sont pas réouvertes ? Quand célébrer les
scrutins et les sacrements de l’initiation ? Comment les rattacher à l’année
liturgique et pastorale ? Qui célébrera les rites, les scrutins et les sacrements :
le curé ? l’évêque ? Toutes ces questions méritent réflexion en fonction du
nombre d’appelé.e.s et de confirmand.e.s ainsi que des choix faits pour la
reprise du parcours. Les suggestions de mise en œuvre proposées dans cette
boîte à outils Philippe aideront à répondre à ces questions.

Louis-Marie Chauvet, « Étapes du baptême ou étapes vers le baptême ? », La Maison-Dieu, n° 185,
1991, p. 44.
9
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Vivre et célébrer les moments forts du troisième temps du parcours du RICA, les sacrements de
l’initiation chrétienne et le temps de la mystagogie : différentes alternatives
La démarche d’initiation chrétienne se présente comme une alternance entre des
temps et des étapes liturgiques. Voici un tableau simplifié qui rappelle l’ensemble
du parcours (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 du
catéchuménat
et ses rites

2e étape :
appel décisif et
inscription du nom

Le temps de la
purification et
de l’illumination

3e étape :
sacrements de
l’initiation

Le temps de la
mystagogie

À l’image des pratiques diversifiées d’initiation chrétienne dans nos milieux, nous
ne vous proposons pas en ces circonstances inédites un modèle « taille unique ».
Vous trouverez dans les fiches de cette boîte à outils des matériaux souples et
adaptables convenant à divers types de démarche et diverses réalités diocésaines.
Voici un rapide sommaire du contenu des fiches :
•

La fiche « Quelques suggestions d’aménagement » rappelle les composantes
du troisième temps de la démarche d’initiation chrétienne (le temps de la
purification et de l’illumination et ses rites), de la troisième étape liturgique
(les sacrements de l’initiation) et du quatrième temps, la mystagogie (voir le
tableau ci-dessus pour situer l’ensemble du parcours), et propose différentes
manières de les réorganiser pendant le temps ordinaire.

•

La fiche « Une démarche de récollection à partir des grands récits baptismaux » présente des matériaux qui pourront être utilisés quelle que soit
l’organisation choisie pour le parcours, dont une activité spécifique pour les
confirmand.e.s.

•

La fiche « Célébrer un scrutin » présente comment intégrer la célébration des
scrutins dans une célébration eucharistique un dimanche du Temps ordinaire
ou sur semaine, ou durant une célébration de la Parole.

•

La fiche « Célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne » présente
comment intégrer la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne à
l’intérieur de la célébration eucharistique d’un dimanche du Temps ordinaire.
Ces fiches sont disponibles depuis septembre 2020 sur le site web de l’OCQ.

9

Note : La confirmation fait partie des sacrements de l’initiation chrétienne.
Rappelons cependant que les confirmand.e.s ne vivent pas les mêmes rites
liturgiques que les appelé.e.s puisqu’ils sont déjà baptisés ; certain.e.s ont déjà
participé à l’eucharistie (première communion) lorsqu’ils étaient enfants. Mais
dans les faits, si on veut tenir compte de leur parcours humain et spirituel, il
faut reconnaître que leur initiation, déjà rituellement amorcée par le baptême
et la première eucharistie, demande à être complétée aux plans catéchétique,
spirituel et rituel. Dans les diocèses et les paroisses, ils sont souvent conviés aux
célébrations avec les appelé.e.s et partagent avec eux des rencontres catéchétiques
et d’accompagnement. On veillera donc à les inviter et à les faire participer de
manière adéquate aux différentes célébrations, en prenant garde de ne pas leur
proposer les rites prévus spécifiquement pour les appelé.e.s 10.

Belle reprise et bonne marche avec les catéchumènes, les confirmand.e.s
et vos communautés chrétiennes. Puisse la célébration des sacrements de
l’initiation chrétienne être pour chacune, chacun, l’occasion de redécouvrir
la dynamique pascale qui anime nos vies. Soyons dans la joie car le Ressuscité nous a « déconfinés » depuis longtemps !

Il est malheureusement impossible d’être plus précis ici car les pratiques d’accompagnement des
adolescent.e.s et des adultes demandant la confirmation ainsi que les rites qui leur sont proposés
varient grandement d’un diocèse à l’autre. On se référera avec profit à l’ouvrage AELF, Confirmation. Notes pastorales et propositions de célébrations, Saint-Barthélémy d’Anjou, Éditions CNER,
2015, 266 p.
10
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