Juin 2011
Mission à l’éducation de la foi - Archidiocèse de Sherbrooke
Le service du catéchuménat œuvre en collaboration avec le Pasteur diocésain qui est le
premier responsable de l’initiation chrétienne des adultes et avec les responsables locaux qui
ont un rôle essentiel dans l’accueil et l’accompagnement des personnes
Le Service du catéchuménat :
Conseille les pasteurs et les accompagnateurs locaux.
Facilite la prise en charge par les milieux de l’initiation chrétienne des adultes.
Offre diverses formations sur la démarche catéchuménale.
Propose des contenus et des outils.
Habilite les intervenants au dialogue pastoral et collabore avec eux à l’entrevue
pastorale.
Aide chacun à évaluer et à avancer dans leurs engagements.
Organise les célébrations liturgiques et les temps forts communs aux catéchumènes et
aux adultes confirmands.
Le Service du catéchuménat est rattaché à la Mission à l’éducation de la foi
des Services diocésains de pastorale.
On peut contacter la personne responsable au :
819 563-9934 poste 406
missioncath@diocesedesherbrooke.org

Merci à Anne Fabre pour les photos

LES PERSONNES QUI DEMANDENT LE BAPTÊME OU LA CONFIRMATION, QUI SONT-ELLES ?
Dans l’archidiocèse de Sherbrooke, une centaine d’adultes et
d’adolescents âgés de plus de 14 ans célèbrent chaque année leur
confirmation. Une dizaine de personnes sont accompagnées vers la
célébration de leur baptême et des autres sacrements de l’initiation
chrétienne : la confirmation et l’eucharistie. Plusieurs raisons
motivent celles et ceux qui désirent entreprendre ou compléter
leur initiation chrétienne : la perspective d’un mariage, une
invitation à être parrain ou marraine, l’aboutissement d’une
réflexion personnelle, un mal de vivre ou le souhait de rencontrer
des témoins de la foi et être guidés dans une recherche spirituelle.
Ces demandes sont surprenantes dans notre monde où le religieux
semble avoir peu de place. Elles interpellent cependant l’Église et
nous ramènent à l’essentiel de notre mission de baptisés.

Thème des rencontres et des catéchèses

et

Ent revue pa st oral e et dem ande

Il s’agit d’établir un climat d’accueil qui favorise le
dialogue : Se présenter brièvement l’un et l’autre
Aider la personne à clarifier sa demande
Compléter une fiche d’inscription
Donner les grandes lignes du parcours
Vivre un temps d’écoute et de partage mettant en
valeur la vie du candidat.
Favoriser la rencontre de Jésus Christ à travers la
Parole de Dieu.
Une célébration autour de l’entrée en Église
et de la Parole

R i t es
Tradition du Symbole de la foi – Credo
Tradition de l’Oraison dominicale – Notre Père

1er dimanche du carême

R i t es
Célébration des scrutins
3e, 4e et 5e dimanches du carême
Onction des catéchumènes
À la messe chrismale ou autre

Responsable en paroisse
ou responsable diocésain

Personne accompagnatrice

Personne accompagnatrice
et président des
célébrations en paroisse

Personne accompagnatrice
Un temps où le catéchumène découvre la foi.
La catéchèse le conduit à communier à la vie de Jésus ou groupe de catéchèse
Christ qui mène au Père par l’Esprit.
Remise aux catéchumènes des trésors de la foi.
Personne accompagnatrice
et président des
Ce rite se vit avec la communauté pendant
célébrations en paroisse
une messe dominicale.

Une célébration diocésaine autour de l’appel nominal
des catéchumènes et du rite de l’interrogation
et de l’inscription des noms.

L’évêque à la cathédrale

Faire découvrir le sens des sacrements d’initiation
chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie.

Personne accompagnatrice
ou groupe de catéchèse

Des rites pénitentiels où les « appelés » sont invités à
se tourner vers le Seigneur pour se voir dans sa
lumière *.
Un rite qui fortifie le courage des catéchumènes, il
signifie que la force du Christ agit dans leur faiblesse
pour lutter contre le mal *.
La célébration des sacrements (baptême, confirmation
et eucharistie) se fait au cours de la veillée pascale ou
le matin de Pâques.

Pendant tout le temps pascal

Personne(s)
responsable(s)

Personne accompagnatrice
et président des
célébrations en paroisse

L’évêque à la cathédrale
ou
le président des
célébrations en paroisse

Temps d’adaptation dans lequel le nouveau baptisé – Personne accompagnatrice
et
néophyte – découvre petit à petit la richesse de ce qu’il
communauté chrétienne
a reçu, l’importance de ce qu’il est, pour entrer un peu
dans le mystère de la foi *.

* Guide pastoral du Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes, CNPL, Paris, 2000, 191 pages.

ADULTES ET ADOLESCENT(E)S -

CATÉCHUMÉNAT (BAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE)

UNE PERSONNE SE PRÉSENTE À VOUS AVEC UNE DEMANDE : ELLE VEUT ÊTRE BAPTISÉE !
Que faire avec cette demande?
Qui peut accompagner cette personne dans son cheminement?
Quelle démarche utiliser?
Où trouver les outils nécessaires?
Pour diverses raisons pastorales et techniques, il est recommandé de prendre contact
avec le Service du catéchuménat :
819 563-9934 poste 406
missioncath@diocesedesherbrooke.org

Pour une demande de catéchuménat, il est important de coordonner avec l’Évêque les diverses célébrations,
notamment l’appel décisif et l’onction des catéchumènes

Qui accueille la demande?

La durée de la démarche

- Un membre de l’équipe pastorale paroissiale
- Le responsable du catéchuménat diocésain
- Un intervenant en milieu scolaire pour
certaines demandes venant d’adolescents.
L’accueil se fait dans le respect, la
compréhension et l’ouverture à
l’autre, avec sérieux et sans préjugé :
chacun arrive avec son histoire et ses
motivations intérieures.
Il est important de donner suite
rapidement. La personne qui reçoit
la demande avise :
- l’équipe pastorale du milieu
d’appartenance du demandeur
- la personne responsable du catéchuménat diocésain.
Cette dernière pourra aider à former
un groupe et à trouver une accompagnatrice ou
un accompagnateur. Cette double mise en
relation, témoigne de la communion ecclésiale et
elle permet un partenariat pour chacune des
personnes concernées.

Les

et les

Bien que certains motifs de demande puissent
paraître superficiels ou être le fruit d’une
obligation,
l’expérience
démontre
que
l’accompagnement d’adolescents et d’adultes
sur le chemin de l’initiation chrétienne est une
chance à saisir pour l’Église et
pour les personnes appelées à
accompagner des demandeurs.
Ces chercheurs de Dieu nous
amènent à réajuster nos
convictions et à revisiter nos
pratiques. Ils nous dynamisent
et nous conduisent, quelquefois
à notre insu, à une conversion
toujours à refaire.
Ces jeunes (car ce sont surtout de jeunes
adultes) arrivent avec un désir réel
d’apprendre quelque chose ou de trouver des
réponses.
Le travail d’accompagnement

LA

Chaque personne et chaque situation étant
différente, on ne peut fixer d’avance la durée
de la démarche. Il convient de laisser du
temps tout au long de l’année pastorale, pour
intégrer, cheminer et approfondir. Ne
tombons pas dans le piège de
l’accélération à tout prix. Vaut mieux
attendre un an que de passer outre les
temps et les étapes nécessaires à la
progression et au discernement du
candidat.
Les baptêmes d’adultes ont lieu – sauf
dans des situations particulières –
durant la Vigile pascale, célébration
par excellence des sacrements de
l’initiation chrétienne. Le carême qui
précède est considéré comme le
temps fort de cette démarche. On le
nomme le temps de la préparation ultime. Ce
moment privilégié est ponctué de plusieurs
célébrations et rites qui préparent le
catéchumène à célébrer les sacrements du
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie
lors de la fête de Pâques.

du parcours

consiste à transformer leur quête de réponses
en quête de sens.
Tout au long des
rencontres, ces personnes s’aperçoivent que
la foi n’est pas qu’une affaire cognitive. Elle
est surtout une histoire de relations avec les
autres, avec Dieu révélé
en Jésus Christ et avec
la Parole. En général,
ils cherchent à comprendre et à creuser la
Parole de Dieu. Ils sont
intéressés
par
les
Évangiles qu’ils relient
facilement à leur vie. Il
s’agit
d’être
tout
simplement à l’écoute de ce qu’ils sont et de
les accompagner dans cette découverte ou
redécouverte de Jésus Christ présent et
agissant dans leur vie.

S I TU ATI O N AC TU E L L E

Accueillir est un signe de véritable maturité humaine et chrétienne.
Ce n'est pas seulement ouvrir sa porte et sa maison à quelqu'un.
C'est lui donner de l'espace dans son cœur,
pour qu'il puisse exister et grandir.
Un espace où il se sait accepté comme il est.
Tiré de : Accueillir l'autre...selon Jean Vanier

LA STRUCTURE DU CATÉCHUMÉNAT
Le catéchuménat se structure en quatre
passage vers le
suivant :

qui devient l’

, chacun d’eux se termine par une

de

se termine à la Pentecôte et conduit au

se termine par la célébration des

est traversé par la 2e étape :

ou
se termine par la célébration
de

LA PLACE DE LA COMMUNAUTÉ
Tout au long de sa démarche, le candidat est appelé à célébrer avec différentes communautés. Son intégration se fait de manière
progressive, d’abord avec son accompagnateur, ensuite avec une petite équipe qu’on appelle le noyau parrainant, puis dans sa
communauté paroissiale, en passant aussi par la communauté diocésaine.
Pour chacun des
, la communauté a une responsabilité:

Au
Au
Au
Au

du pré-catéchuménat
du catéchuménat
de la préparation ultime
de la mystagogie

LA






la communauté accueille.
la communauté dialogue et appelle.
la communauté renouvelle sa foi avec le catéchumène qui la proclame
la communauté intègre le nouveau venu.

D É M AR C H E C ATÉ C H U M É N AL E

LE CATÉCHUMÉNAT
Le catéchuménat est un temps de préparation proposé aux « chercheurs de Dieu » qui
désirent entrer dans l'Église catholique par le baptême, la confirmation et l'eucharistie.
C’est un processus intégral d’initiation chrétienne développé par l’Église des premiers
siècles, puis abandonné pendant la période de chrétienté où le baptême des bébés était
la norme et repris en 1963 lors du Concile Vatican II. Le catéchuménat a été révisé et
décrit dans son ensemble dans le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA).
Le mot catéchuménat vient du grec, il signifie : faire
résonner, faire retentir aux oreilles de quelqu’un.

LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE :
UNE MANIÈRE PROGRESSIVE POUR ACCUEILLIR DANS LA FOI ET DANS L’ÉGLISE
Cette démarche est un parcours, un chemin de vie où celui qui désire
devenir chrétien va être initié à la vie chrétienne en se mettant à l’écoute de
la parole de Dieu, afin de commencer à vivre en fille ou en fils de Dieu, en
découvrant la prière et la vie de l’Église. Le candidat est invité à vivre des
d’accompagnement, de dialogue, d’enseignement et de catéchèse
ponctués d’
qui sont des célébrations riches en symboles et en rites
de la tradition chrétienne. Par conséquent, ne considérons pas cette
démarche comme un simple exposé des dogmes et des préceptes de
l’Église, mais plutôt comme une formation à la vie chrétienne intégrale.
L’accueil du candidat dans la foi et dans l’Église se fait de manière
progressive, il sera guidé tout au long de son cheminement par un accompagnateur et par des membres
de la communauté chrétienne.

SE LAISSER INSPIRER PAR LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE
La démarche catéchuménale est le modèle
inspirateur pour l’initiation chrétienne à différents
âges de la vie. Le catéchuménat porte en lui un
dynamisme et un équilibre à apprécier. Il invite à
développer une catéchèse attentive à la personne. Il stimule la communauté pour qu’elle célèbre
sa foi avec les catéchumènes.
La démarche avec ses
d’éveil à la foi et
d’initiation, ainsi que ses
qui invitent à
célébrer, devient pour chaque candidat qui

L’ AC C U E I L

désire vivre les sacrements de l’initiation
chrétienne, UN LIEU D’APPRENTISSAGE ET DE
CHEMINEMENT QUI RESPECTE LA LIBERTÉ DE CHACUN.

Ce parcours s’adresse aux personnes de 14 ans
et plus qui demandent le baptême à l’Église. Il
concerne aussi ceux qui veulent compléter leur
initiation chrétienne (confirmation et eucharistie).
C’est un temps où l’on permet au candidat d’entrer
peu à peu dans une relation de communion et de
foi en Jésus Christ.

E T L ’ AC C O M P AG N E M E N T D E S P E R S O N N E S

LES OUTILS ET LES RÉFÉRENCES, QUELS SONT LES MEILLEURS ?
RITUEL DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES (RICA)
DESCLÉE/MAME, AELF, Paris, 1997, 245 p.

Cet outil est un incontournable dans la démarche catéchuménale, il présente les étapes des
célébrations pour l’initiation. Les notes pastorales qui s’y trouvent sont essentielles pour tous les
accompagnateurs afin de bien comprendre l’ensemble de cette démarche.

GUIDE PASTORAL DU RITUEL DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES
Cerf/CNPL, Paris, 2000, 191 p.

Ce guide pastoral est l’outil indispensable pour saisir la portée des propositions du Rituel,
autant du point de vue du contenu de la foi, que de la mise en œuvre de la démarche
catéchuménale.

LE DIALOGUE PASTORAL
TREMBLAY, Sophie. Le dialogue pastoral. Outils de réflexion et de mise en œuvre, Novalis, 2007, 124 p.

Cet ouvrage donne des pistes et plusieurs outils pratiques susceptibles d'aider les responsables
pastoraux à se donner une véritable formation permanente au dialogue pastoral à partir des défis
rencontrés sur le terrain.

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES
Services diocésains de pastorale du diocèse de Sherbrooke, Éducation de la foi, automne 2010.

Document maison qui présente les thèmes de catéchèses pouvant être abordés tout au long du parcours
des adultes ainsi que divers outils permettant de préparer les différentes rencontres avec les adultes.

Initiation chrétienne des adultes ayant reçu le baptême
Modèle d’un parcours de type catéchuménal
PARDON – EUCHARISTIE – CONFIRMATION

Les

Thèmes des rencontres

et les
du parcours

ENTREVUE PASTORALE

Remarques

C’est un premier contact avant le début des catéchèses 1 rencontre
pour apprendre à se connaître et se familiariser avec la
démarche.
Ces catéchèses d’éveil explorent les thèmes suivants :
- Dieu se révèle
- Jésus, Parole de Dieu
- Être disciple de Jésus au quotidien
- Jésus : mort/résurrection

4 ou 5
rencontres

- Faire une visite de l’église et de la sacristie
- Proposer l’observation d’une célébration
eucharistique ou se servir d’un document visuel
et/ou écrit.

1 rencontre
+
1 célébration
eucharistique

Ces catéchèses d’initiation sont l’occasion où nous
sommes invités à mieux saisir le sens des sacrements.
- Le baptême, sacrement de vie nouvelle
- La réconciliation, signe du pardon de Dieu

2 rencontres

Rencontre avec le prêtre pour le sacrement du pardon

Lors d’une
rencontre de
catéchèse

Lors d’un rite de présentation à la communauté, la
personne en cheminement recevra les trésors de la foi
chrétienne : le Symbole de la foi et le Notre Père.

1 célébration
dominicale

- Le sens et les rites de la confirmation
- L’Eucharistie, repas de vie nouvelle

2 rencontres

La célébration des sacrements a lieu lors d’une messe
dominicale. Sur cette même page, voir la partie :

1 célébration
dominicale

L’endroit et le président de la célébration.

A D U L TE S -

CO N FI R M ATI O N E T E U C H AR I S TI E

POUR LA PRÉPARATION À LA CONFIRMATION ET L’EUCHARISTIE,
QUEL PARCOURS UTILISER ?
Mise en contexte
Depuis la déconfessionnalisation des commissions scolaires au Québec,
beaucoup de jeunes ne complètent pas leur initiation chrétienne. Ils ont été
baptisés en bas âge. Pour diverses raisons, les parents n’ont pas donné
suite à leur initiation chrétienne. Chaque année, les paroisses ou le Service du
catéchuménat du diocèse de Sherbrooke reçoivent de nombreuses demandes
de la part de ces jeunes adultes.
Souvent ils font cette demande « par obligation », en vue d’un mariage ou
d’une invitation à être parrain ou marraine lors d’un baptême. Il
convient cependant d’accueillir ces personnes et de leur proposer
une démarche signifiante favorisant l’approfondissement de leur foi
et de leur relation à Jésus Christ. Un tel parcours implique la
communauté chrétienne. De plus, tout cheminement, comme tout
apprentissage, est d’abord la responsabilité du candidat. Nul ne peut
cheminer à la place de quelqu’un d’autre.

Les

et les

de ce parcours

Le parcours de type catéchuménal est constitué de
qui sont des catéchèses d’éveil ou
d’initiation et d’
qui sont des célébrations où la personne va prendre contact avec la
communauté du dimanche. Le parcours s’échelonne dans la durée et permet au candidat d’entrer
dans une démarche de foi.

L’endroit et le président de la célébration
Afin de favoriser le sentiment d’appartenance à une communauté chrétienne, il serait important que la
personne qui chemine vers la célébration des sacrements d’initiation chrétienne, puisse célébrer dans
sa communauté. Pour la présidence d’une confirmation, il convient de demander une autorisation à
l’évêque. Par ailleurs, des confirmations d’adultes ont lieu à la cathédrale deux fois par année : vers
la mi-janvier et à la Pentecôte.
Même si cela peut sembler plus simple sur le plan technique, il reste à discerner pour savoir s’il
convient de célébrer la confirmation d’un adulte lors d’une célébration de confirmation des enfants.

VENEZ ET VOYEZ
Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez. Partages bibliques
pour adultes, 4 volumes, Une proposition du Catéchuménat de Montréal
et du Centre biblique de Montréal, Novalis, Montréal, 2004.

Ces ouvrages regroupent chacun vingt-cinq partages
bibliques pour adultes. Ils visent une approche pastorale par un dialogue fécond entre la parole divine et
l'expérience de vie des participants. Un outil adapté pour l’éveil à la foi et pour le temps de la première
évangélisation.
FAITES RETENTIR LA PAROLE
Faites retentir la Parole. Parcours catéchétiques pour adultes, Une proposition du Catéchuménat de
Montréal, Direction Yvon Métras, Novalis, 2004, 220 p.

Des catéchèses qui sont des outils simples et faciles à mettre en œuvre. Ils font appel à
l'expérience des adultes et cherchent à faire résonner la Parole au cœur de leur vie. Il y
a place au témoignage et à l'échange, dans un climat de fraternité et de liberté.
APPELÉS À RENAÎTRE
Appelés à renaître. Préparer des 12/18 ans au baptême, Service catéchétique du diocèse de Lyon, Les éditions de
l’Atelier, France, 2004, 101 p.

Ce parcours destiné aux adolescents et aux jeunes adultes voulant recevoir le
baptême contient un ensemble de trente-quatre fiches ainsi qu’un guide pour
l’accompagnateur. Ces fiches fournissent la trame de la rencontre entre le jeune
et son accompagnateur. Celui-ci les remettra au jeune au fur et à mesure de son
cheminement. Elles l’aideront à réaliser son carnet de route vers le baptême,
l'eucharistie et la confirmation

O U TI L S

ET RÉFÉRENCES

AVEC DES ADOLESCENTS QUI DEMANDENT LA CONFIRMATION, QUEL CHEMIN PRENDRE ?
On peut avoir l’impression que l’initiation chrétienne ainsi que la démarche catéchétique qui s’y
rattache, s’adresse uniquement à l’enfance. Depuis que l’enseignement religieux ne fait plus partie du
cursus scolaire et que l’Église a pris un grand virage catéchétique au début des années 2000, les
démarches d’initiation chrétienne ont beaucoup évolué.
Les cours offerts en milieu scolaire ont faits places aux parcours dispensés en paroisse et cela pour
tous les âges de la vie. Nous avons maintenant beaucoup plus d’adolescents qui viennent demander
à l’Église pour compléter leur initiation chrétienne. Ce sont souvent des jeunes qui ont été baptisés en
bas âge et qui, pour toutes sortes de raisons, entreprennent plus tard le cheminement qui les mènera
aux autres sacrements de l’initiation chrétienne.

Les motivations
Les motivations de départ sont variables. Pour plusieurs, cela est relié à une invitation pour être
parrain ou marraine. D’autres ont vécu un événement qui les invite à découvrir et à creuser
davantage leur dimension spirituelle. Peu importe la motivation qui sous-tend la demande, l’Esprit est
à l’œuvre dans le cœur de ces jeunes. Nous avons à le reconnaître et à leur faire découvrir.

Pour les adolescents de 14 à 17 ans
C’est un rendez-vous important auquel l’Église est conviée. Ces
jeunes vivent beaucoup de changements et sont à une étape de
leur vie où de grandes questions existentielles font surface. C’est
un temps où ils ont besoin de rencontrer des témoins signifiants,
de partager sur des questions concernant les relations humaines,
l’avenir, le sens de la vie et de la mort ainsi que la recherche de
Dieu.
En les invitant à entrer dans cette dynamique de recherche et de
cheminement, et en prenant au sérieux leur quête de sens, nous
pouvons, ensemble, faire un bout de chemin, permettant un
approfondissement de leur foi et de leur relation à Dieu.

Initiation chrétienne des adultes : confirmation
Modèle d’un parcours de type catéchuménal

Les

Thèmes des rencontres

et les TAP
du parcours

ENTREVUE PASTORALE

Remarques

C’est un premier contact avant le début des catéchèses 1 rencontre
pour apprendre à se connaître et se familiariser avec la
démarche.
C’est aussi un moment important du dialogue
pastoral : celui du discernement.
Ces catéchèses d’éveil explorent les thèmes suivants :
- Dieu se révèle
- Jésus, Parole de Dieu
- Jésus : mort/résurrection

3 ou 4
rencontres

Ces catéchèses d’initiation sont l’occasion de mieux
saisir le sens des sacrements.
- Le baptême, sacrement de vie nouvelle

1 rencontre

Lors d’un rite de présentation à la communauté, la
personne en cheminement recevra les trésors de la foi
chrétienne : le Symbole de la foi et le Notre Père.

1 célébration
dominicale

- L’Eucharistie, repas de vie nouvelle
- Le sens et les rites de la confirmation

2 rencontres

La célébration de la confirmation a lieu lors d’une
messe dominicale à la paroisse ou à la cathédrale.
Voir la partie : L’endroit et le président de la
célébration à la page Adultes – confirmation et
eucharistie.

1 célébration
dominicale

A D U L TE S -

CO N FI R M ATI O N

UN PARCOURS D’INSPIRATION CATÉCHUMÉNALE POUR LA CONFIRMATION D’ADULTE
Le parcours proposé pour une préparation à la confirmation d’un
adulte est inspiré de la démarche catéchuménale. Il est vécu de
manière progressive et inscrit dans une durée. La personne est
invitée à vivre des catéchèses d’éveil à travers des temps
d’échange, de partage et de dialogue ainsi que des catéchèses
d’initiation où le sens et les rites des sacrements prennent une
place plus importante. Le parcours est ponctué de célébrations
qui permettent au candidat d’être en lien avec la communauté
célébrante du dimanche.

Le groupe
L’accompagnement des personnes est au centre de la démarche
catéchuménale. Il est recommandé de former des petits groupes
homogènes, c’est-à-dire avec des gens ayant un vécu religieux
semblable (3 à 5 personnes).

La durée du parcours
Le parcours proposé se déploie en sept ou huit rencontres qui peuvent durer autour d’une heure et
demie. Le rythme des rencontres peut être hebdomadaire ou bimensuel. Le temps étant nécessaire
pour un bon cheminement, mieux vaut éviter d’aller trop vite.

À quel moment les paroisses peuvent-elles offrir le parcours de préparation à la
confirmation?
Chaque milieu devrait être en mesure d’offrir un parcours de préparation à la confirmation deux fois
par année, soit à l’automne et au printemps. Puisque les demandes surgissent généralement pour un
baptême ou un mariage, il est important que les responsables de ces deux champs pastoraux
tiennent compte de cette nouvelle réalité. Au niveau du mariage, il serait important de faire les
enquêtes prénuptiales le plus tôt possible afin de laisser le temps pour une préparation à la
confirmation et aux autres sacrements si nécessaires. Pour la pastorale baptismale, il serait dans
l’intérêt de chacun de se donner plus de temps avant de fixer une date pour le baptême.

La confirmation est requise pour un baptisé qui se marie à l’Église catholique.
La confirmation est requise pour pouvoir être parrain ou marraine.

Un lieu d’appartenance
La majorité des adolescents ont besoin de modèles et de groupes
d’appartenance pour construire leur identité, c’est pourquoi il est important
d’accompagner ces jeunes à travers de petits groupes où ils se retrouvent
avec leurs pairs; où ils peuvent échanger, partager et vivre des expériences
qui correspondent à leurs aspirations et à leurs besoins.

Un parcours
Le parcours détaillé se trouve à la page suivante :
« Adolescent(e)s - confirmation et eucharistie ».
Dans ce parcours, les catéchèses d’initiation constituent un élément central.
Cette série de catéchèses peut s’articuler autour des 4 thèmes suivants :

1. Vivre de l’Esprit
Les adolescents sont invités à se familiariser avec les sept sacrements de l’Église catholique. À
travers le récit du baptême de Jésus, ils découvrent que le baptême est un sacrement de vie nouvelle.
Une sensibilisation à la mission des baptisés ici et maintenant est également faite.

2. Remplis de l’Esprit
Les confirmands se familiarisent avec l’Esprit Saint et reconnaissent son action dans leur vie
quotidienne. À travers certains récits bibliques tirés du Nouveau Testament, ils découvrent la
présence agissante de l’Esprit.

3. Les dons de l’Esprit
À travers différents récits bibliques, les jeunes reconnaissent l’action de l’Esprit Saint et de ses dons
dans la vie de Jésus, des disciples et de saint Paul. Bien entendu, ils apprennent aussi à discerner les
dons de l’Esprit dans leur propre vie.

4. L’Église, une communauté
Avec ce dernier thème, les confirmands approfondissent le sens de l’Église et prennent conscience
que chacun des baptisés a un rôle important à jouer dans celle-ci.
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QUEL GENRE DE PARCOURS PEUT-ON UTILISER ?
Dans ce parcours inspiré de la démarche catéchuménale, les jeunes sont invités à creuser leur relation
à Dieu et aux autres à travers des rencontres et des célébrations qui mettent en lien avec la
communauté chrétienne. Depuis quelques années, certaines paroisses de Sherbrooke se sont
regroupées afin d’élaborer un parcours spécialement conçu pour des adolescent(e)s qui demandent à
compléter leur initiation chrétienne. Mme Annick Lachance, agente de pastorale pour ces paroisses, a
expérimenté un parcours qui valorise l’expérience des jeunes et les implique dans la réalisation de
projets et de célébrations paroissiales. Ce parcours se déploie sur l’année pastorale et les jeunes sont
invités à se rencontrer à l’intérieur d’un groupe que l’on nomme habituellement « fraternité ». Voici
les différents éléments du parcours suggéré :

Entrevue
pastorale

Participation
à une fraternité

Célébration
d’entrée en
catéchèse

L’entrevue pastorale est le lieu du premier contact avec le jeune. C’est un temps
essentiel où chacun – le jeune et l’accompagnateur – apprend à se connaître et à
s’apprivoiser. C’est le premier moment du dialogue pastoral qui restera présent tout à
long du parcours. Cette entrevue individuelle permet un temps de qualité, de dialogue
et d’écoute afin de bien se situer face à la personne et à ses attentes.
Il serait bon que les milieux offrent aux jeunes qui désirent vivre un sacrement de
faire partie d’un groupe d’appartenance. Ce groupe offre l’avantage d’être un lieu
concret où des adolescents approfondissent leur foi. Les rencontres peuvent être
mensuelles ou aux deux semaines. Les jeunes décident et organisent eux-mêmes
(encadrés par des animateurs) les projets et les activités qu’ils mettront en œuvre.
Le parcours est ponctué de rites et de célébrations qui accordent aux jeunes
d’approfondir leur foi; d’aller à la rencontre de Jésus Christ, à travers la Parole et
l’eucharistie (pour ceux qui ont célébré le sacrement); d’être en lien avec la
communauté. La célébration d’entrée en catéchèse est le moment où les jeunes
affirment leur désir d’entreprendre un cheminement de foi. Cette célébration permet
de leur remettre le Livre de la Parole.

Catéchèses
d’initiation

Les catéchèses d’initiation sont offertes aux jeunes qui veulent se préparer à un
sacrement. Il s’agit d’une série de rencontres qui permet de découvrir le sens du
sacrement. À travers la fréquentation de récits bibliques, de temps de prière et de
fraternité, les jeunes sont invités à approfondir leur relation à Jésus Christ.

Projet
d’engagement

L’engagement dans le milieu est un aspect essentiel de l’identité chrétienne. Les
jeunes sont invités à élaborer ou à participer à un projet concret où ils peuvent
collaborer avec la communauté chrétienne ou d’autres groupes sociaux. Par exemple,
chaque année, plusieurs adolescents participent à la préparation d’un projet
d’animation autour du chemin de croix pendant la Semaine sainte, dans leur paroisse.

Camp

Le camp est un moment fort du cheminement des adolescents. Peu avant la
célébration des sacrements, les jeunes sont invités à participer à une journée ou une
fin de semaine où ils sont appelés à vivre des expériences concrètes de fraternité, de
prière et d’autres activités autour de réalités qui les concernent.

Célébration des
sacrements

La célébration des sacrements d’initiation chrétienne se fait à la fin du parcours,
habituellement en mai. La célébration de la confirmation peut se faire à l’intérieur de
la messe dominicale. Les jeunes préparés aussi à l’eucharistie pourront, à ce momentlà, communier pour la première fois.

Suites

Il est indiqué d’offrir aux jeunes qui viennent de vivre une expérience de fraternité de
continuer les rencontres l’année suivante. Par exemple : favoriser la participation à
divers mouvements ou groupes d’appartenances selon leur âge, garder contact avec
les jeunes par l’envoi de messages ou d’invitations lors de certaines rencontres
particulières ou lors de célébrations pendant les temps forts de l’année liturgique.
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UN PARCOURS D’INSPIRATION CATÉCHUMÉNALE POUR LA CONFIRMATION D’ADULTE
Le parcours proposé pour une préparation à la confirmation d’un
adulte est inspiré de la démarche catéchuménale. Il est vécu de
manière progressive et inscrit dans une durée. La personne est
invitée à vivre des catéchèses d’éveil à travers des temps
d’échange, de partage et de dialogue ainsi que des catéchèses
d’initiation où le sens et les rites des sacrements prennent une
place plus importante. Le parcours est ponctué de célébrations
qui permettent au candidat d’être en lien avec la communauté
célébrante du dimanche.

Le groupe
L’accompagnement des personnes est au centre de la démarche
catéchuménale. Il est recommandé de former des petits groupes
homogènes, c’est-à-dire avec des gens ayant un vécu religieux
semblable (3 à 5 personnes).

La durée du parcours
Le parcours proposé se déploie en sept ou huit rencontres qui peuvent durer autour d’une heure et
demie. Le rythme des rencontres peut être hebdomadaire ou bimensuel. Le temps étant nécessaire
pour un bon cheminement, mieux vaut éviter d’aller trop vite.

À quel moment les paroisses peuvent-elles offrir le parcours de préparation à la
confirmation?
Chaque milieu devrait être en mesure d’offrir un parcours de préparation à la confirmation deux fois
par année, soit à l’automne et au printemps. Puisque les demandes surgissent généralement pour un
baptême ou un mariage, il est important que les responsables de ces deux champs pastoraux
tiennent compte de cette nouvelle réalité. Au niveau du mariage, il serait important de faire les
enquêtes prénuptiales le plus tôt possible afin de laisser le temps pour une préparation à la
confirmation et aux autres sacrements si nécessaires. Pour la pastorale baptismale, il serait dans
l’intérêt de chacun de se donner plus de temps avant de fixer une date pour le baptême.

La confirmation est requise pour un baptisé qui se marie à l’Église catholique.
La confirmation est requise pour pouvoir être parrain ou marraine.

Un lieu d’appartenance
La majorité des adolescents ont besoin de modèles et de groupes
d’appartenance pour construire leur identité, c’est pourquoi il est important
d’accompagner ces jeunes à travers de petits groupes où ils se retrouvent
avec leurs pairs; où ils peuvent échanger, partager et vivre des expériences
qui correspondent à leurs aspirations et à leurs besoins.

Un parcours
Le parcours détaillé se trouve à la page suivante :
« Adolescent(e)s - confirmation et eucharistie ».
Dans ce parcours, les catéchèses d’initiation constituent un élément central.
Cette série de catéchèses peut s’articuler autour des 4 thèmes suivants :

1. Vivre de l’Esprit
Les adolescents sont invités à se familiariser avec les sept sacrements de l’Église catholique. À
travers le récit du baptême de Jésus, ils découvrent que le baptême est un sacrement de vie nouvelle.
Une sensibilisation à la mission des baptisés ici et maintenant est également faite.

2. Remplis de l’Esprit
Les confirmands se familiarisent avec l’Esprit Saint et reconnaissent son action dans leur vie
quotidienne. À travers certains récits bibliques tirés du Nouveau Testament, ils découvrent la
présence agissante de l’Esprit.

3. Les dons de l’Esprit
À travers différents récits bibliques, les jeunes reconnaissent l’action de l’Esprit Saint et de ses dons
dans la vie de Jésus, des disciples et de saint Paul. Bien entendu, ils apprennent aussi à discerner les
dons de l’Esprit dans leur propre vie.

4. L’Église, une communauté
Avec ce dernier thème, les confirmands approfondissent le sens de l’Église et prennent conscience
que chacun des baptisés a un rôle important à jouer dans celle-ci.
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AVEC DES ADOLESCENTS QUI DEMANDENT LA CONFIRMATION, QUEL CHEMIN PRENDRE ?
On peut avoir l’impression que l’initiation chrétienne ainsi que la démarche catéchétique qui s’y
rattache, s’adresse uniquement à l’enfance. Depuis que l’enseignement religieux ne fait plus partie du
cursus scolaire et que l’Église a pris un grand virage catéchétique au début des années 2000, les
démarches d’initiation chrétienne ont beaucoup évolué.
Les cours offerts en milieu scolaire ont faits places aux parcours dispensés en paroisse et cela pour
tous les âges de la vie. Nous avons maintenant beaucoup plus d’adolescents qui viennent demander
à l’Église pour compléter leur initiation chrétienne. Ce sont souvent des jeunes qui ont été baptisés en
bas âge et qui, pour toutes sortes de raisons, entreprennent plus tard le cheminement qui les mènera
aux autres sacrements de l’initiation chrétienne.

Les motivations
Les motivations de départ sont variables. Pour plusieurs, cela est relié à une invitation pour être
parrain ou marraine. D’autres ont vécu un événement qui les invite à découvrir et à creuser
davantage leur dimension spirituelle. Peu importe la motivation qui sous-tend la demande, l’Esprit est
à l’œuvre dans le cœur de ces jeunes. Nous avons à le reconnaître et à leur faire découvrir.

Pour les adolescents de 14 à 17 ans
C’est un rendez-vous important auquel l’Église est conviée. Ces
jeunes vivent beaucoup de changements et sont à une étape de
leur vie où de grandes questions existentielles font surface. C’est
un temps où ils ont besoin de rencontrer des témoins signifiants,
de partager sur des questions concernant les relations humaines,
l’avenir, le sens de la vie et de la mort ainsi que la recherche de
Dieu.
En les invitant à entrer dans cette dynamique de recherche et de
cheminement, et en prenant au sérieux leur quête de sens, nous
pouvons, ensemble, faire un bout de chemin, permettant un
approfondissement de leur foi et de leur relation à Dieu.

Initiation chrétienne des adultes : confirmation
Modèle d’un parcours de type catéchuménal

Les

Thèmes des rencontres

et les TAP
du parcours

ENTREVUE PASTORALE

Remarques

C’est un premier contact avant le début des catéchèses 1 rencontre
pour apprendre à se connaître et se familiariser avec la
démarche.
C’est aussi un moment important du dialogue
pastoral : celui du discernement.
Ces catéchèses d’éveil explorent les thèmes suivants :
- Dieu se révèle
- Jésus, Parole de Dieu
- Jésus : mort/résurrection

3 ou 4
rencontres

Ces catéchèses d’initiation sont l’occasion de mieux
saisir le sens des sacrements.
- Le baptême, sacrement de vie nouvelle

1 rencontre

Lors d’un rite de présentation à la communauté, la
personne en cheminement recevra les trésors de la foi
chrétienne : le Symbole de la foi et le Notre Père.

1 célébration
dominicale

- L’Eucharistie, repas de vie nouvelle
- Le sens et les rites de la confirmation

2 rencontres

La célébration de la confirmation a lieu lors d’une
messe dominicale à la paroisse ou à la cathédrale.
Voir la partie : L’endroit et le président de la
célébration à la page Adultes – confirmation et
eucharistie.

1 célébration
dominicale

A D U L TE S -

CO N FI R M ATI O N

POUR LA PRÉPARATION À LA CONFIRMATION ET L’EUCHARISTIE,
QUEL PARCOURS UTILISER ?
Mise en contexte
Depuis la déconfessionnalisation des commissions scolaires au Québec,
beaucoup de jeunes ne complètent pas leur initiation chrétienne. Ils ont été
baptisés en bas âge. Pour diverses raisons, les parents n’ont pas donné
suite à leur initiation chrétienne. Chaque année, les paroisses ou le Service du
catéchuménat du diocèse de Sherbrooke reçoivent de nombreuses demandes
de la part de ces jeunes adultes.
Souvent ils font cette demande « par obligation », en vue d’un mariage ou
d’une invitation à être parrain ou marraine lors d’un baptême. Il
convient cependant d’accueillir ces personnes et de leur proposer
une démarche signifiante favorisant l’approfondissement de leur foi
et de leur relation à Jésus Christ. Un tel parcours implique la
communauté chrétienne. De plus, tout cheminement, comme tout
apprentissage, est d’abord la responsabilité du candidat. Nul ne peut
cheminer à la place de quelqu’un d’autre.

Les

et les

de ce parcours

Le parcours de type catéchuménal est constitué de
qui sont des catéchèses d’éveil ou
d’initiation et d’
qui sont des célébrations où la personne va prendre contact avec la
communauté du dimanche. Le parcours s’échelonne dans la durée et permet au candidat d’entrer
dans une démarche de foi.

L’endroit et le président de la célébration
Afin de favoriser le sentiment d’appartenance à une communauté chrétienne, il serait important que la
personne qui chemine vers la célébration des sacrements d’initiation chrétienne, puisse célébrer dans
sa communauté. Pour la présidence d’une confirmation, il convient de demander une autorisation à
l’évêque. Par ailleurs, des confirmations d’adultes ont lieu à la cathédrale deux fois par année : vers
la mi-janvier et à la Pentecôte.
Même si cela peut sembler plus simple sur le plan technique, il reste à discerner pour savoir s’il
convient de célébrer la confirmation d’un adulte lors d’une célébration de confirmation des enfants.

VENEZ ET VOYEZ
Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez. Partages bibliques
pour adultes, 4 volumes, Une proposition du Catéchuménat de Montréal
et du Centre biblique de Montréal, Novalis, Montréal, 2004.

Ces ouvrages regroupent chacun vingt-cinq partages
bibliques pour adultes. Ils visent une approche pastorale par un dialogue fécond entre la parole divine et
l'expérience de vie des participants. Un outil adapté pour l’éveil à la foi et pour le temps de la première
évangélisation.
FAITES RETENTIR LA PAROLE
Faites retentir la Parole. Parcours catéchétiques pour adultes, Une proposition du Catéchuménat de
Montréal, Direction Yvon Métras, Novalis, 2004, 220 p.

Des catéchèses qui sont des outils simples et faciles à mettre en œuvre. Ils font appel à
l'expérience des adultes et cherchent à faire résonner la Parole au cœur de leur vie. Il y
a place au témoignage et à l'échange, dans un climat de fraternité et de liberté.
APPELÉS À RENAÎTRE
Appelés à renaître. Préparer des 12/18 ans au baptême, Service catéchétique du diocèse de Lyon, Les éditions de
l’Atelier, France, 2004, 101 p.

Ce parcours destiné aux adolescents et aux jeunes adultes voulant recevoir le
baptême contient un ensemble de trente-quatre fiches ainsi qu’un guide pour
l’accompagnateur. Ces fiches fournissent la trame de la rencontre entre le jeune
et son accompagnateur. Celui-ci les remettra au jeune au fur et à mesure de son
cheminement. Elles l’aideront à réaliser son carnet de route vers le baptême,
l'eucharistie et la confirmation

O U TI L S

ET RÉFÉRENCES

LES OUTILS ET LES RÉFÉRENCES, QUELS SONT LES MEILLEURS ?
RITUEL DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES (RICA)
DESCLÉE/MAME, AELF, Paris, 1997, 245 p.

Cet outil est un incontournable dans la démarche catéchuménale, il présente les étapes des
célébrations pour l’initiation. Les notes pastorales qui s’y trouvent sont essentielles pour tous les
accompagnateurs afin de bien comprendre l’ensemble de cette démarche.

GUIDE PASTORAL DU RITUEL DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES
Cerf/CNPL, Paris, 2000, 191 p.

Ce guide pastoral est l’outil indispensable pour saisir la portée des propositions du Rituel,
autant du point de vue du contenu de la foi, que de la mise en œuvre de la démarche
catéchuménale.

LE DIALOGUE PASTORAL
TREMBLAY, Sophie. Le dialogue pastoral. Outils de réflexion et de mise en œuvre, Novalis, 2007, 124 p.

Cet ouvrage donne des pistes et plusieurs outils pratiques susceptibles d'aider les responsables
pastoraux à se donner une véritable formation permanente au dialogue pastoral à partir des défis
rencontrés sur le terrain.

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES
Services diocésains de pastorale du diocèse de Sherbrooke, Éducation de la foi, automne 2010.

Document maison qui présente les thèmes de catéchèses pouvant être abordés tout au long du parcours
des adultes ainsi que divers outils permettant de préparer les différentes rencontres avec les adultes.

Initiation chrétienne des adultes ayant reçu le baptême
Modèle d’un parcours de type catéchuménal
PARDON – EUCHARISTIE – CONFIRMATION

Les

Thèmes des rencontres

et les
du parcours

ENTREVUE PASTORALE

Remarques

C’est un premier contact avant le début des catéchèses 1 rencontre
pour apprendre à se connaître et se familiariser avec la
démarche.
Ces catéchèses d’éveil explorent les thèmes suivants :
- Dieu se révèle
- Jésus, Parole de Dieu
- Être disciple de Jésus au quotidien
- Jésus : mort/résurrection

4 ou 5
rencontres

- Faire une visite de l’église et de la sacristie
- Proposer l’observation d’une célébration
eucharistique ou se servir d’un document visuel
et/ou écrit.

1 rencontre
+
1 célébration
eucharistique

Ces catéchèses d’initiation sont l’occasion où nous
sommes invités à mieux saisir le sens des sacrements.
- Le baptême, sacrement de vie nouvelle
- La réconciliation, signe du pardon de Dieu

2 rencontres

Rencontre avec le prêtre pour le sacrement du pardon

Lors d’une
rencontre de
catéchèse

Lors d’un rite de présentation à la communauté, la
personne en cheminement recevra les trésors de la foi
chrétienne : le Symbole de la foi et le Notre Père.

1 célébration
dominicale

- Le sens et les rites de la confirmation
- L’Eucharistie, repas de vie nouvelle

2 rencontres

La célébration des sacrements a lieu lors d’une messe
dominicale. Sur cette même page, voir la partie :

1 célébration
dominicale

L’endroit et le président de la célébration.
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LE CATÉCHUMÉNAT
Le catéchuménat est un temps de préparation proposé aux « chercheurs de Dieu » qui
désirent entrer dans l'Église catholique par le baptême, la confirmation et l'eucharistie.
C’est un processus intégral d’initiation chrétienne développé par l’Église des premiers
siècles, puis abandonné pendant la période de chrétienté où le baptême des bébés était
la norme et repris en 1963 lors du Concile Vatican II. Le catéchuménat a été révisé et
décrit dans son ensemble dans le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA).
Le mot catéchuménat vient du grec, il signifie : faire
résonner, faire retentir aux oreilles de quelqu’un.

LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE :
UNE MANIÈRE PROGRESSIVE POUR ACCUEILLIR DANS LA FOI ET DANS L’ÉGLISE
Cette démarche est un parcours, un chemin de vie où celui qui désire
devenir chrétien va être initié à la vie chrétienne en se mettant à l’écoute de
la parole de Dieu, afin de commencer à vivre en fille ou en fils de Dieu, en
découvrant la prière et la vie de l’Église. Le candidat est invité à vivre des
d’accompagnement, de dialogue, d’enseignement et de catéchèse
ponctués d’
qui sont des célébrations riches en symboles et en rites
de la tradition chrétienne. Par conséquent, ne considérons pas cette
démarche comme un simple exposé des dogmes et des préceptes de
l’Église, mais plutôt comme une formation à la vie chrétienne intégrale.
L’accueil du candidat dans la foi et dans l’Église se fait de manière
progressive, il sera guidé tout au long de son cheminement par un accompagnateur et par des membres
de la communauté chrétienne.

SE LAISSER INSPIRER PAR LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE
La démarche catéchuménale est le modèle
inspirateur pour l’initiation chrétienne à différents
âges de la vie. Le catéchuménat porte en lui un
dynamisme et un équilibre à apprécier. Il invite à
développer une catéchèse attentive à la personne. Il stimule la communauté pour qu’elle célèbre
sa foi avec les catéchumènes.
La démarche avec ses
d’éveil à la foi et
d’initiation, ainsi que ses
qui invitent à
célébrer, devient pour chaque candidat qui

L’ AC C U E I L

désire vivre les sacrements de l’initiation
chrétienne, UN LIEU D’APPRENTISSAGE ET DE
CHEMINEMENT QUI RESPECTE LA LIBERTÉ DE CHACUN.

Ce parcours s’adresse aux personnes de 14 ans
et plus qui demandent le baptême à l’Église. Il
concerne aussi ceux qui veulent compléter leur
initiation chrétienne (confirmation et eucharistie).
C’est un temps où l’on permet au candidat d’entrer
peu à peu dans une relation de communion et de
foi en Jésus Christ.

E T L ’ AC C O M P AG N E M E N T D E S P E R S O N N E S

Accueillir est un signe de véritable maturité humaine et chrétienne.
Ce n'est pas seulement ouvrir sa porte et sa maison à quelqu'un.
C'est lui donner de l'espace dans son cœur,
pour qu'il puisse exister et grandir.
Un espace où il se sait accepté comme il est.
Tiré de : Accueillir l'autre...selon Jean Vanier

LA STRUCTURE DU CATÉCHUMÉNAT
Le catéchuménat se structure en quatre
passage vers le
suivant :

qui devient l’

, chacun d’eux se termine par une

de

se termine à la Pentecôte et conduit au

se termine par la célébration des

est traversé par la 2e étape :

ou
se termine par la célébration
de

LA PLACE DE LA COMMUNAUTÉ
Tout au long de sa démarche, le candidat est appelé à célébrer avec différentes communautés. Son intégration se fait de manière
progressive, d’abord avec son accompagnateur, ensuite avec une petite équipe qu’on appelle le noyau parrainant, puis dans sa
communauté paroissiale, en passant aussi par la communauté diocésaine.
Pour chacun des
, la communauté a une responsabilité:

Au
Au
Au
Au

du pré-catéchuménat
du catéchuménat
de la préparation ultime
de la mystagogie

LA






la communauté accueille.
la communauté dialogue et appelle.
la communauté renouvelle sa foi avec le catéchumène qui la proclame
la communauté intègre le nouveau venu.

D É M AR C H E C ATÉ C H U M É N AL E

UNE PERSONNE SE PRÉSENTE À VOUS AVEC UNE DEMANDE : ELLE VEUT ÊTRE BAPTISÉE !
Que faire avec cette demande?
Qui peut accompagner cette personne dans son cheminement?
Quelle démarche utiliser?
Où trouver les outils nécessaires?
Pour diverses raisons pastorales et techniques, il est recommandé de prendre contact
avec le Service du catéchuménat :
819 563-9934 poste 406
missioncath@diocesedesherbrooke.org

Pour une demande de catéchuménat, il est important de coordonner avec l’Évêque les diverses célébrations,
notamment l’appel décisif et l’onction des catéchumènes

Qui accueille la demande?

La durée de la démarche

- Un membre de l’équipe pastorale paroissiale
- Le responsable du catéchuménat diocésain
- Un intervenant en milieu scolaire pour
certaines demandes venant d’adolescents.
L’accueil se fait dans le respect, la
compréhension et l’ouverture à
l’autre, avec sérieux et sans préjugé :
chacun arrive avec son histoire et ses
motivations intérieures.
Il est important de donner suite
rapidement. La personne qui reçoit
la demande avise :
- l’équipe pastorale du milieu
d’appartenance du demandeur
- la personne responsable du catéchuménat diocésain.
Cette dernière pourra aider à former
un groupe et à trouver une accompagnatrice ou
un accompagnateur. Cette double mise en
relation, témoigne de la communion ecclésiale et
elle permet un partenariat pour chacune des
personnes concernées.

Les

et les

Bien que certains motifs de demande puissent
paraître superficiels ou être le fruit d’une
obligation,
l’expérience
démontre
que
l’accompagnement d’adolescents et d’adultes
sur le chemin de l’initiation chrétienne est une
chance à saisir pour l’Église et
pour les personnes appelées à
accompagner des demandeurs.
Ces chercheurs de Dieu nous
amènent à réajuster nos
convictions et à revisiter nos
pratiques. Ils nous dynamisent
et nous conduisent, quelquefois
à notre insu, à une conversion
toujours à refaire.
Ces jeunes (car ce sont surtout de jeunes
adultes) arrivent avec un désir réel
d’apprendre quelque chose ou de trouver des
réponses.
Le travail d’accompagnement

LA

Chaque personne et chaque situation étant
différente, on ne peut fixer d’avance la durée
de la démarche. Il convient de laisser du
temps tout au long de l’année pastorale, pour
intégrer, cheminer et approfondir. Ne
tombons pas dans le piège de
l’accélération à tout prix. Vaut mieux
attendre un an que de passer outre les
temps et les étapes nécessaires à la
progression et au discernement du
candidat.
Les baptêmes d’adultes ont lieu – sauf
dans des situations particulières –
durant la Vigile pascale, célébration
par excellence des sacrements de
l’initiation chrétienne. Le carême qui
précède est considéré comme le
temps fort de cette démarche. On le
nomme le temps de la préparation ultime. Ce
moment privilégié est ponctué de plusieurs
célébrations et rites qui préparent le
catéchumène à célébrer les sacrements du
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie
lors de la fête de Pâques.

du parcours

consiste à transformer leur quête de réponses
en quête de sens.
Tout au long des
rencontres, ces personnes s’aperçoivent que
la foi n’est pas qu’une affaire cognitive. Elle
est surtout une histoire de relations avec les
autres, avec Dieu révélé
en Jésus Christ et avec
la Parole. En général,
ils cherchent à comprendre et à creuser la
Parole de Dieu. Ils sont
intéressés
par
les
Évangiles qu’ils relient
facilement à leur vie. Il
s’agit
d’être
tout
simplement à l’écoute de ce qu’ils sont et de
les accompagner dans cette découverte ou
redécouverte de Jésus Christ présent et
agissant dans leur vie.

S I TU ATI O N AC TU E L L E

LES PERSONNES QUI DEMANDENT LE BAPTÊME OU LA CONFIRMATION, QUI SONT-ELLES ?
Dans l’archidiocèse de Sherbrooke, une centaine d’adultes et
d’adolescents âgés de plus de 14 ans célèbrent chaque année leur
confirmation. Une dizaine de personnes sont accompagnées vers la
célébration de leur baptême et des autres sacrements de l’initiation
chrétienne : la confirmation et l’eucharistie. Plusieurs raisons
motivent celles et ceux qui désirent entreprendre ou compléter
leur initiation chrétienne : la perspective d’un mariage, une
invitation à être parrain ou marraine, l’aboutissement d’une
réflexion personnelle, un mal de vivre ou le souhait de rencontrer
des témoins de la foi et être guidés dans une recherche spirituelle.
Ces demandes sont surprenantes dans notre monde où le religieux
semble avoir peu de place. Elles interpellent cependant l’Église et
nous ramènent à l’essentiel de notre mission de baptisés.

Thème des rencontres et des catéchèses

et

Ent revue pa st oral e et dem ande

Il s’agit d’établir un climat d’accueil qui favorise le
dialogue : Se présenter brièvement l’un et l’autre
Aider la personne à clarifier sa demande
Compléter une fiche d’inscription
Donner les grandes lignes du parcours
Vivre un temps d’écoute et de partage mettant en
valeur la vie du candidat.
Favoriser la rencontre de Jésus Christ à travers la
Parole de Dieu.
Une célébration autour de l’entrée en Église
et de la Parole

R i t es
Tradition du Symbole de la foi – Credo
Tradition de l’Oraison dominicale – Notre Père

1er dimanche du carême

R i t es
Célébration des scrutins
3e, 4e et 5e dimanches du carême
Onction des catéchumènes
À la messe chrismale ou autre

Responsable en paroisse
ou responsable diocésain

Personne accompagnatrice

Personne accompagnatrice
et président des
célébrations en paroisse

Personne accompagnatrice
Un temps où le catéchumène découvre la foi.
La catéchèse le conduit à communier à la vie de Jésus ou groupe de catéchèse
Christ qui mène au Père par l’Esprit.
Remise aux catéchumènes des trésors de la foi.
Personne accompagnatrice
et président des
Ce rite se vit avec la communauté pendant
célébrations en paroisse
une messe dominicale.

Une célébration diocésaine autour de l’appel nominal
des catéchumènes et du rite de l’interrogation
et de l’inscription des noms.

L’évêque à la cathédrale

Faire découvrir le sens des sacrements d’initiation
chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie.

Personne accompagnatrice
ou groupe de catéchèse

Des rites pénitentiels où les « appelés » sont invités à
se tourner vers le Seigneur pour se voir dans sa
lumière *.
Un rite qui fortifie le courage des catéchumènes, il
signifie que la force du Christ agit dans leur faiblesse
pour lutter contre le mal *.
La célébration des sacrements (baptême, confirmation
et eucharistie) se fait au cours de la veillée pascale ou
le matin de Pâques.

Pendant tout le temps pascal

Personne(s)
responsable(s)

Personne accompagnatrice
et président des
célébrations en paroisse

L’évêque à la cathédrale
ou
le président des
célébrations en paroisse

Temps d’adaptation dans lequel le nouveau baptisé – Personne accompagnatrice
et
néophyte – découvre petit à petit la richesse de ce qu’il
communauté chrétienne
a reçu, l’importance de ce qu’il est, pour entrer un peu
dans le mystère de la foi *.

* Guide pastoral du Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes, CNPL, Paris, 2000, 191 pages.

ADULTES ET ADOLESCENT(E)S -

CATÉCHUMÉNAT (BAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE)

Juin 2011
Mission à l’éducation de la foi - Archidiocèse de Sherbrooke
Le service du catéchuménat œuvre en collaboration avec le Pasteur diocésain qui est le
premier responsable de l’initiation chrétienne des adultes et avec les responsables locaux qui
ont un rôle essentiel dans l’accueil et l’accompagnement des personnes
Le Service du catéchuménat :
Conseille les pasteurs et les accompagnateurs locaux.
Facilite la prise en charge par les milieux de l’initiation chrétienne des adultes.
Offre diverses formations sur la démarche catéchuménale.
Propose des contenus et des outils.
Habilite les intervenants au dialogue pastoral et collabore avec eux à l’entrevue
pastorale.
Aide chacun à évaluer et à avancer dans leurs engagements.
Organise les célébrations liturgiques et les temps forts communs aux catéchumènes et
aux adultes confirmands.
Le Service du catéchuménat est rattaché à la Mission à l’éducation de la foi
des Services diocésains de pastorale.
On peut contacter la personne responsable au :
819 563-9934 poste 406
missioncath@diocesedesherbrooke.org

Merci à Anne Fabre pour les photos

