
ACCOMPAGNEMENT ET PARCOURS CATÉCHÉTIQUE 
pour catéchumènes et/ou confirmand.e.s adultes

Démarche en mode virtuel ou en personne

Conversation : Mon histoire avec Dieu

Préparation : La candidate ou le candidat adulte est prêt à cheminer et a été in-
formé des modalités du parcours.

Cette rencontre d’environ une heure est vécue entre chaque candidat.e et l’accompa-
gnateur.trice ; si possible en personne, sinon par téléphone ou vidéo-conférence.

Elle a pour but de permettre au candidat ou à la candidate de faire le point sur 
son histoire spirituelle et d’exprimer ses attentes ou ses aspirations au moment 
d’entreprendre un cheminement de foi. Au cours de cette conversation, chacun.e, 
candidat.e. et personne accompagnatrice, pourra apprendre à se connaître et 
commencer à tisser des liens, pour une relation d’accompagnement féconde.

Canevas pour guider la conversation

S’il y a lieu, on peut introduire la conversation en s’inspirant de ce qui suit :

Une demande de baptême [de confirmation] s’enracine dans l’histoire de chaque 
personne, où elle peut découvrir des traces de la présence de Dieu. Alors que tu 
t’apprêtes à amorcer un cheminement de foi, je te propose de revisiter ton histoire 
personnelle avec Dieu. Ce sera pour toi l’occasion de faire le point sur ce qui t’a 
amené.e à demander le baptême [la confirmation], à exprimer tes attentes, tes 
aspirations ou tes questions sur la démarche qui te sera proposée. Pour moi, cette 
conversation me permettra de mieux te connaître et de mieux m’ajuster à ce que tu 
es, à ton histoire et à ce que tu veux entreprendre.

1. Amorce de la conversation 

• Qu’est-ce t’a amené.e à demander le baptême [ou la confirmation]? (un événement 
déclencheur, un questionnement ou un désir que je porte…)

2. Mon histoire…

• Est-ce qu’il y a des personnes dans ta vie qui t’ont parlé de Dieu ou de la foi ? Si oui, 
qu’est-ce que ces personnes t’ont laissé comme impression ou comme désir ?

• Quel groupe ou mouvement, quelle lecture ou quelle personnalité connue, a (ont) 
une influence sur ta spiritualité ?

• Est-ce qu’il y des personnes autour de toi qui peuvent et veulent te soutenir dans 
cette aventure? Si oui, qui sont-elles (famille, ami.e, conjoint.e, autre) ? 

Les questions 

suggérées pour cette 

conversation visent 

à guider la personne 

accompagnatrice dans 

le déroulement de la 

conversation. Il est 

essentiel de les ajuster 

à chaque personne 

et de les formuler 

de manière à ne pas 

donner l’impression 

d’un interrogatoire, 

ni d’un examen visant 

à récolter les bonnes 

réponses. 



3. Mon histoire avec Dieu

• Qui est Dieu pour toi (quelle image tu te fais de Dieu, ou de quelle manière tu te 
représentes Dieu) ? 

• Quelle est ta relation avec Dieu présentement ? 

• As-tu déjà entendu parler de Jésus ? Si oui, qui est-il, pour toi ? Ou qu’est-ce que tu 
connais de Jésus ?

• As-tu déjà entendu parler de l’Esprit saint ? Si oui, quelle image tu t’en fais, ou de 
quelle manière tu te le représentes ? 

• Quelle image ou quelle expérience as-tu de l’Église ? D’où te vient cette image ou ce 
souvenir ? 

4. Le cheminement que j’entreprends

• En pensant à la démarche que tu t’apprêtes à entreprendre, quels sont…

o …tes souhaits ou tes attentes ?

o …tes inquiétudes ou tes préoccupations ?

o …tes questions ?

• Y a-t-il autre chose que je devrais savoir à propos de ton histoire, pour mieux t’ac-
compagner dans cette démarche ?

5. Conclusion de la rencontre

En fin de rencontre, la personne accompagnatrice peut suggérer un bref temps 
d’intériorité : 

Avant de m’engager dans la prochaine étape de mon cheminement de foi, je prends 
le temps de réfléchir à ce que j’aimerais vivre. 

S’il y a lieu, elle peut conclure par cette parole de Jésus, tirée de l’évangile de 
Matthieu :

Demandez, et l’on vous donnera ;  
cherchez, et vous trouverez ;  
frappez, et l’on vous ouvrira. (Mt 7,7)



Au terme ou à la suite de cette rencontre, selon le cheminement et les besoins de 
chaque personne, donner un aperçu de la démarche qui lui sera proposée ensuite : 

• On proposera aux adultes qui demandent le baptême de vivre le temps de la 
première évangélisation ou précatéchuménat (cf. Guide pour les intervenant.e.s, 
page 5), qui sera ensuite suivi, au moment qui conviendra, d’un parcours 
catéchétique articulé autour du CREDO (cf. Matériel d’animation) ;

• On proposera aux adultes qui demandent la confirmation de vivre un 
parcours catéchétique articulé autour du CREDO (cf. Matériel d’animation). 
Selon le contexte et les besoins de chaque personne, on peut toutefois propo-
ser de prendre un certain temps de « vestibule » avant d’entrer directement 
dans le parcours catéchétique, en s’inspirant des propositions pour le temps 
de la première évangélisation (cf. Guide pour les intervenant.e.s, page 5).

Avant de se quitter, ne pas oublier de fixer le moment et les modalités de la pro-
chaine rencontre.
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