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Historique du catéchuménat de Montréal 

(1966-2016) 
« La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante : c’est une grâce que nous 

avons besoin de demander…. Avec Jésus, la mémoire nous montre une véritable « multitude de témoins » (He 

12, 1). Parmi eux, on distingue quelques personnes qui ont pesé de façon spéciale pour faire germer notre joie 

croyante : « Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu » (He 13, 7). … Le 

croyant est fondamentalement « quelqu’un qui fait mémoire ».   

Pape François, La joie de l’Évangile, no 13 
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1. LE CATÉCHUMÉNAT ANTIQUE 

 

  
Pierre ALARIE, adjoint au Catéchuménat de Montréal, 
Extrait du Bulletin de mai 2006 
Contact Catéchuménat 

 
Source : Marie-Madeleine BEER, Si tu savais le don de Dieu, 
IFM Fribourg Mai 1994, Le Pâquier 

 
Les toutes premières traces d'un accompagnement de type catéchuménal remontent aux origines 
de l'ère chrétienne. Les apôtres donnent déjà un enseignement rudimentaire à ceux qui demandent 
le baptême (Actes 8, 30-36). 
 
À la suite de ces premières approches, deux grands moments marquent l'histoire du catéchuménat 
antique : 

• la période d'avant la paix constantinienne; 
• la période d'après la paix constantinienne. 

 

La paix constantinienne 

Est le moment historique où l'empereur Constantin le Grand, par l'Édit de Milan (313), accorde aux 
chrétiens la liberté de culte et la restitution des biens confisqués sous Dioclétien (303-304). 
 

La période d'AVANT la paix constantinienne 

Dès le IIe siècle et conjointement à l'expansion du christianisme dans le bassin méditerranéen, le 

catéchuménat se répand rapidement. Bien que les modalités varient d'une Église à l'autre, le 

catéchuménat prend rapidement la forme d'une institution ecclésiale de type pastoral et liturgique. 

De nombreux écrits attestent du sérieux avec lequel les communautés chrétiennes s'assurent de la 

profondeur de la conversion de ceux qui demandent le baptême. C'est à Rome, en l'an 180, que ces 

différentes pratiques catéchuménales, influencées vraisemblablement par la pratique juive pour 

l'admission des prosélytes, revêtent une forme plus structurée, en quatre temps : 
 

1er temps : Un premier temps dit de « postulance », où le néo-converti, soutenu par un parrain, un 

« sage » de la communauté chrétienne, informe l'Église de sa conversion et de son désir de recevoir 

le baptême. 
 

2e temps : Suit un temps d'initiation à la foi et à la vie chrétiennes par la lecture et l'explication des 

évangiles. D'après la « Tradition apostolique » d'Hippolyte, le rôle du parrain est prépondérant. En 

tant que représentant de la communauté chrétienne, il lui incombe de s'assurer de la sincérité, de la 

profondeur de la conversion du catéchumène qui va parfois jusqu'à un changement de profession, 

si celle-ci est en lien avec le monde païen. Cette vérification se fait par une sorte de test comportant 

trois genres de demandes bien distinctes : les premières portent sur les motifs de la conversion; les 

deuxièmes, sur le statut sociofamilial; les troisièmes, sur le métier ou l'occupation. Le but de ce test 

est d'établir si toutes les conditions objectives nécessaires à l'écoute fructueuse de la Parole et à 

l'accomplissement éthique dérivant de la foi sont réunies. Cependant on ne se satisfait pas des 

réponses du catéchumène : les personnes qui l'ont accompagné témoignent de son véritable état 

de converti devant la communauté. 



   Le Catéchuménat Antique  

 2 

3e temps : Si le résultat de ces investigations est positif, le catéchumène suit un temps de formation 

relativement long (environ deux à trois ans) portant sur l'initiation à la doctrine et à la vie chrétienne. 

Cette formation est dispensée par une personne préparée à cette tâche et déléguée par la 

communauté, mais pas forcément un clerc. À la fin de cette phase d'initiation, le catéchumène se 

soumet à une deuxième vérification : celle de sa vie morale, qui doit être en cohérence totale avec 

la vie de foi qu'il veut embrasser. L'accord du parrain et du représentant de l'Église est décisif. 

 

4e temps : Une fois la demande de baptême déposée par le catéchumène et agréée par le parrain 

et les représentants de la communauté, les catéchumènes appelés « compétents ou électifs » 

participent à une instruction approfondie du Symbole des Apôtres et du Notre Père. C'est à la Veillée 

pascale qu'ils professent leur foi avec l'ensemble de la communauté; ils reçoivent ensuite le 

baptême, l'eucharistie et la confirmation. 

 

Le néophytat : Enfin un dernier enseignement met un terme à ce long cheminement : l'instruction 

sur les sacrements. C'est la catéchèse mystagogique, dispensée par l'Évêque pendant l'Octave de 

Pâques. 

 

La période d'APRÈS la paix constantinienne 

Dès la fin du IIIe siècle, ou plutôt au IVe siècle, la situation du catéchuménat évolue 

considérablement. Même si un accord de principe admet la nécessité d'une lente gestation pour 

permettre à la foi du catéchumène de s'affirmer, la pratique mise en place s'éloigne peu à peu de 

cette priorité. La liberté de culte offerte aux communautés chrétiennes et le comportement 

bienveillant de l’empereur Constantin le Grand à leur égard influencent cette évolution. Comme 

l'évangélisation est facilitée et moins dangereuse que par le passé, le nombre des conversions 

s'accroît rapidement. Dans un petit traité appelé « La Catéchèse des débutants », rédigé vers 400, 

saint Augustin rappelle à un jeune diacre de Carthage, lors d'un entretien pastoral, la ligne à suivre 

avant que le futur chrétien ne soit reconnu comme catéchumène. Si saint Augustin exhorte ce jeune 

diacre à vérifier les motivations des « néo-convertis », c'est que l'on observe peu à peu que les 

raisons d'être baptisés ne sont plus toujours de l'ordre de la conversion. Elles sont souvent plus 

intéressées qu'évangéliques et visent plus à une intégration sociale. 

 

Malgré l'opposition des évêques, une pratique regrettable se répand peu à peu. Le catéchumène, 

considéré par le pouvoir civil comme chrétien, repousse de plus en plus souvent le baptême à la fin 

de sa vie. Dès le IVe siècle, vidé ainsi de sa signification profonde et de sa valeur pastorale, le 

catéchuménat décline lentement. Parallèlement, à cette époque, le christianisme étant devenu 

religion officielle de l'Empire romain, de nombreuses familles converties demandent le baptême 

également pour les petits enfants et les nouveau-nés. 

 

Lorsque la pratique du baptême des enfants fut généralisée et massifiée 

dans le monde chrétien, entre les Ve et VIIIe siècles, le catéchuménat 

tomba en désuétude et périclita. Néanmoins, il ne disparut jamais 

complètement et put être massivement réutilisé dans des contextes de 

mission, comme le prouvent les nombreuses explications sur les pratiques 

baptismales rédigées à l'époque carolingienne. Généralement, il est très 

complexe de déterminer à quelle période précisément la préparation des 

adultes devint l'exception. Très probablement, l'évolution se fit 

différemment selon les époques et les régions. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dobaptisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_(christianisme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_carolingienne
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Il est tout aussi difficile d’expliquer les causes de cet important changement qui peuvent être dues 

à des modifications des comportements sociaux, à la christianisation progressive de la population. 

 

Depuis le XVIe siècle sur les territoires de mission, l'usage du catéchuménat fut à nouveau 

expérimenté sur le terrain et étudié par Rome. 

 

En 1972, suite au concile Vatican II, la pratique du catéchuménat fut rétablie dans toute l’Église 

catholique, comme réponse d’une part à la sécularisation, mais aussi comme réponse à une pratique 

de moins en moins systématique du pédobaptisme chez les catholiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera 
et il sortira, et il trouvera des pâturages » (Jean 10, 9). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_(christianisme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_Vatican_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cularisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dobaptisme
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2. RÉSURGENCE DU CATÉCHUMÉNAT AU MOMENT 
DU CONCILE VATICAN II 

 

 

CONSTITUTION SUR LA SAINTE LITURGIE 

« SACROSANCTUM CONCILIUM »1 

 

Le Concile Vatican II a remis en valeur 

l’initiation chrétienne des adultes et affirmé sa 

volonté de voir restaurer le catéchuménat. 

« On restaurera le catéchuménat des 

adultes, distribué en plusieurs étapes, 

dont la pratique sera soumise au jugement 

de l’Ordinaire du lieu : on obtiendra ainsi 

que le temps du catéchuménat, destiné à 

une formation appropriée, puisse être 

sanctifié par des rites sacrés dont la 

célébration s’échelonne dans le temps. » 

Les Pères conciliaires ont rappelé à juste titre que les catéchumènes « doivent être initiés comme il 

faut au mystère du salut et à la pratique des mœurs évangéliques, et introduits, par des rites sacrés, 

à célébrer à des époques successives, dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple 

de Dieu » (Ad Gentes, 14). C’est que, depuis ses origines aux premiers siècles de l’Église, le 

catéchuménat ne s’est jamais réduit à un enseignement doctrinal. Il a toujours supposé des 

rites particuliers et une conversion progressive à l’Évangile, sans ignorer l’importance de la 

catéchèse. 

 

DÉCRET SUR L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L'ÉGLISE « AD GENTES »2 

 
Catéchuménat et initiation chrétienne, no 14 

Ceux qui ont reçu de Dieu, par l’intermédiaire de l’Église, la foi au Christ3 doivent être admis au 

catéchuménat par des cérémonies liturgiques. Le catéchuménat n’est point un simple exposé 

des dogmes et des préceptes, mais une formation à la vie chrétienne intégrale et un 

apprentissage par lesquels les disciples sont unis au Christ leur Maître. Les catéchumènes 

doivent donc être initiés, de façon appropriée, au mystère du salut et à la pratique des mœurs 

évangéliques, et introduits, par des rites sacrés, à célébrer à des époques successives4, dans la vie 

de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu. 

 

Ensuite, délivrés de la puissance des ténèbres (cf. Col 1, 13), par les sacrements de l’initiation 

chrétienne, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui (cf. Rm 6, 4-11; Col 2, 12-

13; 1 P 3, 21-22; Mc 16, 16), ils reçoivent l’Esprit d’adoption filiale (cf. 1 Th 3, 5-7 ; Ac 8, 14-17) et 

célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. 

                                                           
1 Vatican II- Les seize documents conciliaires, Sacrosanctum Concilium,  no 64, Montréal/Paris, Fides, 1967,  p. 148. 
2 Vatican II- Les seize documents conciliaires, Ad Gentes, Rome, Montréal/Paris, Fides, 1967. 
3 Vatican II- Les seize documents conciliaires, Lumen Gentium, Rome,  no 17, Montréal/Paris, Fides, 1967. 
4 Vatican II- Les seize documents conciliaires, Sacrosanctum Concilium,  no 64 et 65, Montréal/Paris, Fides, 1967. 
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Il faut souhaiter que la liturgie du temps du carême et du temps de Pâques soit restaurée de telle 

manière qu’elle prépare l’âme des catéchumènes à la célébration du mystère pascal, pendant la 

solennité au cours de laquelle ils sont régénérés par le baptême dans le Christ. 

 

Cette initiation chrétienne au cours du catéchuménat doit être l’œuvre non pas des seuls catéchistes 

ou des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, spécialement celle des 

parrains, en sorte que dès le début les catéchumènes sentent qu’ils appartiennent au peuple de 

Dieu. La vie de l’Église étant apostolique, les catéchumènes doivent de même apprendre à coopérer 

activement par le témoignage de leur vie et la profession de leur foi à l’évangélisation et à l’édification 

de l’Église. 

 

Enfin, le statut juridique des catéchumènes doit être fixé clairement dans le nouveau Code; ils sont 

déjà unis à l’Église5, ils sont déjà de la maison du Christ, et il n’est pas rare qu’ils mènent une vie de 

foi, d’espérance et de charité. 

 

DIRECTOIRE GÉNÉRAL POUR LA CATÉCHÈSE, 1997 

 
Interdépendance entre les activités évangélisatrices dans ces situations, no 59 

(…) C'est pourquoi, en vue d'un enrichissement mutuel des activités 

évangélisatrices qui coexistent, il faut tenir compte que : 

 

– la mission ad gentes, quelle que soit la zone ou le milieu dans lequel elle se 

réalise, est la tâche la plus spécifiquement missionnaire que Jésus ait confiée à 

son Église; elle est par conséquent le modèle par excellence de toute l'activité 

missionnaire de l'Église. La « nouvelle évangélisation » ne peut ni évincer ni 

remplacer la « mission ad gentes », qui continue d'être l'activité missionnaire 

spécifique et première.6 

 

– « Le modèle de toute catéchèse est le catéchuménat baptismal. Il constitue la formation spécifique 

par laquelle l'adulte converti à la foi est conduit à la profession de foi baptismale pendant la Veillée 

pascale ».7 Cette formation catéchuménale doit inspirer les autres formes de catéchèse, dans leurs 

objectifs et dans leur dynamisme. 

 

– « La catéchèse des adultes, s'adressant à des hommes capables d'une adhésion pleinement 

responsable, doit être considérée comme la forme privilégiée de la catéchèse, à laquelle toutes les 

autres — non moins nécessaires —, sont d'une certaine manière ordonnées ».8 Cela implique que 

la catéchèse qui s'adresse aux autres tranches d'âge doit s'y référer et former avec elle un projet 

catéchistique cohérent de pastorale diocésaine. 

 

Ainsi, la catéchèse qui fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église et qui en est un « moment » 

essentiel puise dans l'évangélisation le dynamisme missionnaire qui la féconde du dedans et lui 

donne son identité propre. Le ministère de la catéchèse est donc un service ecclésial fondamental 

dans l'accomplissement du mandat missionnaire de Jésus. 

                                                           
5 Vatican II- Les seize documents conciliaires, Lumen Gentium,  no 14, Montréal/Paris, Fides, 1967. 
6 Cf. RM 31; 34. 
7 Synode des Evêques, Message au Peuple de Dieu Cum iam ad exitum sur la catéchèse en notre temps, 28 octobre 1977, 
Typis Polyglottis Vaticanis 1977. 
8 DGC (1971) 20; cf. CT 43; infra partie IV, chap. 2. 
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3. NAISSANCE DU CATÉCHUMÉNAT DE MONTRÉAL 
AVEC LE CARDINAL PAUL GRÉGOIRE 

 

 

Acte de naissance du Catéchuménat de Montréal 

25 octobre 1968 

 

Pour répondre au besoin des adultes qui demandent leur insertion 

dans l'Église catholique et qui n'auraient pas été baptisés ou qui 

n'auraient pas reçu l'un ou l'autre des trois sacrements d'initiation 

chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie), nous avons décidé 

d'instituer un service diocésain du catéchuménat. 

 
Comme le Catholic Information Center s'adresse déjà depuis 
plusieurs années aux adultes anglophones, ce nouveau service est 

organisé spécifiquement à l'intention des francophones. 

Nous savons tous qu'il existe dans notre milieu des gens qui n'ont pas la foi. Mais nous ne savons 

peut-être pas que plusieurs adultes se présentent d'eux-mêmes à nous pour demander le baptême 

ou leur admission à la pleine communion de l'Église catholique. C'est pourtant un fait. Afin de 

permettre à ces candidats de recevoir une préparation catéchétique sérieuse, d'amorcer des liens 

avec les membres vivants de la communauté chrétienne et de s'initier à la prière liturgique, nous 

demandons au responsable du catéchuménat diocésain et à ses collaborateurs d'être au 

service des pasteurs qui accueillent ces candidats et qui ont à cœur d'accomplir leur 

responsabilité vis-à-vis d'eux. 

 

Nous estimons ce service essentiel à la vie de l'Église. « De sa nature, l'Église, durant son 

pèlerinage sur terre est missionnaire ». (Décret « Ad Gentes » no. 9 Vatican II). L'institution d'un 

catéchuménat diocésain viendra souligner cette dimension missionnaire de l'Église diocésaine et 

elle aidera la communauté chrétienne à prendre conscience de sa responsabilité de témoignage 

dans le monde pluraliste que nous habitons. 

 

En prenant cette initiative, nous avons conscience non seulement de répondre à un besoin vital de 

notre milieu, mais de réaliser également cette directive du Concile : « Ceux qui ont reçu de Dieu 

par l’intermédiaire de l‘Église la foi au Christ doivent être admis au catéchuménat par des 

cérémonies liturgiques ». (Ad Gentes, no. 14). Et le texte conciliaire poursuit en ces termes : 

« Cette initiation chrétienne au cours du catéchuménat doit être l’œuvre non pas des seuls 

catéchistes ou des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, spécialement celle 

des parrains en sorte que dès le début les catéchumènes sentent qu'ils appartiennent au peuple de 

Dieu » (Ad Gentes, no. 14). 

 

En conséquence, nous demandons à chaque prêtre qui accueille un nouveau candidat de le 

préparer adéquatement, de grouper autour de lui des fidèles témoins de l'Église et de 

communiquer sur le champ avec Monsieur l'abbé Jacques Fournier, directeur du Centre de 

catéchèse qui est responsable du Catéchuménat diocésain.  

 
Agréez, chers collaborateurs, l’expression de mon amitié et de mes sentiments dévoués. 
En notre Seigneur, 
Paul Grégoire, archevêque de Montréal 
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4. HISTOIRE DU CATÉCHUMÉNAT DE MONTRÉAL 
 

 

 

Le Catéchuménat de Montréal9 

L’expérience des débuts : 1966 – 1969                                       

par  Jacques FOURNIER, prêtre 

 
Je présenterai d'abord l’expérience vécue au tout début, de 1966 à 

1968, avant même l’institution officielle du Catéchuménat diocésain. 

 

Je décrirai ensuite l'expérience FONDATRICE, 1968 et 1969. 

 

En troisième partie intitulée ET APRÈS..., je partagerai deux 

questions que nous nous sommes posées suite à l'expérience 

fondatrice. 

 

A) L’EXPÉRIENCE VÉCUE AU TOUT DÉBUT : 1966 – 1968 

 

Avant 1966, les adultes désireux de joindre l'Église catholique s'adressaient au « Catholic Inquiry 

Forum ». Or, à l'automne de cette même année, cet organisme, appelé aussi Forum catholique, se 

trouvait dans l'impossibilité d'offrir ses services en langue française. Cette situation amena le 

cardinal Paul-Émile Léger, alors archevêque de Montréal, à me demander, en tant que directeur du 

Centre diocésain de catéchèse, de m'occuper des francophones qui sollicitaient leur admission dans 

l'Église catholique. Nous avons convenu qu'il s'agissait pour moi, avec le concours d'une équipe, de 

préparer le terrain en vue de l'instauration d'un catéchuménat au sein de l'Église de Montréal. Le 

concile Vatican II venait tout juste de demander aux évêques de réintroduire le catéchuménat dans 

leur Église respective, après une absence de plusieurs siècles. J'entrai dans ce projet avec grand 

intérêt. Je formai donc une équipe : d'abord pour répondre aux demandes, puis pour tracer des 

lignes d'orientation. 

 

Au début, les demandes provenaient de l'Inquiry Forum. Lucette Boivin exerçait le rôle d'agent de 

liaison entre cet organisme et nous. Lucette a même préparé au baptême notre première candidate; 

à notre étonnement, cette adulte était une « Québécoise pure laine »! Par la suite, ce sont les 

paroisses qui nous informaient des demandes de baptême. La question qui s'imposait à nous au 

départ et qui a caractérisé la majeure partie de cette période de deux ans, fut celle-ci : Comment 

évangéliser? Comment proposer la Parole de Dieu de manière à toucher l'adulte dans ce qu'il 

vit, en vue d'accroître ainsi son désir de connaître Jésus Christ? Très tôt, nous nous sommes 

aperçus que nous devions mettre l'accent sur l'expérience humaine de l'adulte. Tenter ainsi de 

découvrir qui il est, d'où il vient, en quoi ce qu'il vit présentement revêt une importance pour lui, ce 

qui l'a amené à entreprendre sa démarche. Nous nous appliquions donc à accueillir l'adulte tel qu'il 

se présentait à nous, même si parfois les motivations de sa demande pouvaient nous sembler 

ambivalentes. 

                                                           
9 Article paru dans la revue Le Sénevé, Catéchuménat de Montréal, nos. 100 et 101 (Annexe 5) 
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Avouons-le nettement : nous avions tout à apprendre. Entre autres, nous avions à apprendre que 
l'on ne propose pas Jésus Christ, du moins au début, de la même façon… 
 

 à une jeune fille en amour qui projette un mariage; 

 à quelqu'un d'un milieu populaire; 

 à une femme qui s'est imprégnée d'une spiritualité bouddhiste; 

 à un Africain d'origine; 

 à un Égyptien qui avait vécu un attrait pour l'Islam. 
 

Notre but, au cours de cette phase dite d'évangélisation, consistait à découvrir ce que l'Esprit voulait 

nous dire à travers les traces d'Évangile que nous détections dans l'expérience de l'adulte, en vue 

de lui proposer une Parole qui puisse le toucher et l'acheminer vers une connaissance personnelle 

de Jésus Christ. C'était là pour nous un défi de faire l'inverse de notre tendance, c'est-à-dire, écouter 

avant de dire. 

 

Pour concrétiser ce que je viens de dire et pour faire voir certaines difficultés rencontrées, je vous 

raconte un événement vécu au cours de la démarche d'un candidat. 

 

Ce candidat s'appelait Monty. Il était originaire de l'Île Maurice et de descendance indienne. Il 

fréquentait une québécoise Angèle et ils projetaient se marier dans quelques mois. Après quelques 

rencontres centrées surtout sur le projet de mariage, celui-ci m'est apparu pertinent. La demande 

de Monty d'entreprendre une démarche vers le baptême m'est apparue également sérieuse, bien 

qu'à mes yeux ça pourrait être une démarche assez longue. 

 

Or, les parents d'Angèle s'opposaient fermement à son mariage avec un « non baptisé » et en plus 

un « asiatique ». J'ai donc dû me rendre chez ces parents avec Monty et Angèle pour tenter 

ensemble de les convaincre d'accepter le mariage avant que Monty soit baptisé. L'échange entre 

nous cinq fut franc et cordial. Finalement, c'est Monty lui-même qui a gagné les parents à accepter 

le mariage. Il les a séduits par son respect pour eux, sa bonté, sa délicatesse, sa patience, son 

calme et par l'expression d'un amour réel pour Angèle. Leur réticence avait « fondu ». 

 

Vous comprenez que j'ai gardé en mémoire cette attitude de Monty durant sa démarche vers le 

baptême. C'est ainsi qu'échangeant sur des passages d'Évangile, je le voyais de plus en plus séduit 

par la personne de Jésus, par sa grande bonté, son intérêt pour les démunis et pour les étrangers. 

À tel point qu'il ne cessait de dire « Jésus » avec son accent particulier, lors de nos rencontres avec 

les autres candidats; ce qui les impressionnait. Le chemin était ouvert pour éveiller Monty à une foi 

en Celui qui a risqué sa vie jusqu'à la Croix, par amour pour tous. 

 

À cette époque, nous assistions dans le diocèse de Montréal à un vaste mouvement catéchétique. 

Pour ma part, et pour d'autres collaborateurs, nous nous investissions dans la catéchèse d'adultes 

baptisés. Or, ce n'est que par l'accompagnement des candidats au baptême que j'ai mieux compris 

ce que signifiait dans la vraie vie d'un être concret le mot CHEMINEMENT. 

 

En résumé, on aura saisi par ce qui précède, que c'est prioritairement par un travail d'évangélisation 

que, de 1966 à l968, nous avons préparé le terrain à l'instauration du catéchuménat. Nous n'avions 

pas négligé pour autant la catéchèse. Une longue démarche catéchétique, en effet, a contribué à 

rendre huit candidats au baptême et un candidat à la confirmation et à l'eucharistie, prêts à accéder 

aux sacrements d'initiation chrétienne, à Pâques 1968. Un des nouveaux baptisés fut 

soigneusement préparé par l'abbé Paul Delorme, alors vicaire à la paroisse Cathédrale. 
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C'est au Carême-Pâques 1968 que nous avons commencé à célébrer le baptême par étapes en 

nous inspirant de quelques éléments d'un rituel « ad experimentum ». 

 

B) L’EXPÉRIENCE FONDATRICE : 1968 – 1969 

 
L'institution du Catéchuménat : octobre 1968 

Le 25 octobre 1968, monseigneur Paul Grégoire, alors archevêque de Montréal, instaure 

officiellement le catéchuménat dans l'Église de Montréal. Dans sa déclaration, monseigneur Paul 

Grégoire précise d'abord à qui s'adresse le catéchuménat : aux « adultes francophones qui 

demandent leur insertion dans l'Église catholique et qui n'auraient pas été baptisés ou qui n'auraient 

pas reçu l’un ou l'autre des trois sacrements d'initiation chrétienne : baptême, eucharistie et 

confirmation. » Puis il en décrit son mandat de la façon suivante : « Afin de permettre à ces candidats 

(aux sacrements d'initiation chrétienne ou à la pleine communion de l'église catholique) de recevoir 

une préparation catéchétique sérieuse, d'amorcer des liens avec les membres vivants de la 

communauté chrétienne et de s'initier à la prière liturgique, nous demandons au responsable du 

Catéchuménat diocésain et à ses collaborateurs d'être au service des pasteurs qui accueillent ces 

candidats. » 

 
On voit poindre ici le désir de l'Archevêque que le 
catéchuménat soit au service des communautés locales 
et non l'inverse, bien qu'il appartienne à l'Archevêque 
d'endosser un mode d'opération qui laisse voir 
visiblement le caractère diocésain du catéchuménat. Car 
il en est le premier responsable. En ce sens, le 
catéchuménat a un statut différent des autres services 
diocésains. Il est un « lieu théologique », disaient certains 
auteurs à l'époque. Mais, selon eux, cela n'en faisait pas 
pour autant un « en soi », mais plutôt une instance 
diocésaine de relation avec les communautés 
chrétiennes, dont elles sont « parties prenantes ». 

 

Un Comité diocésain 

Le premier comité du Catéchuménat diocésain était composé de Lucette Boivin, secrétaire de 

l'Archevêque, de l'abbé Clément Farly, directeur de l'Office national de liturgie, de Marcelle Lacroix, 

secrétaire du Centre de catéchèse, de l'abbé Jacques Brissette, prêtre ouvrier, représentant le milieu 

populaire, de Simone et Ronald Hurtubise, membres d'une équipe de foyers et de moi-même. 

Bientôt, Jocelyne et Guy Durand joindront ce comité. Nous travaillions en étroite collaboration avec 

plusieurs laïcs et plusieurs prêtres qui, en paroisse, accueillaient ou accompagnaient les candidats 

aux sacrements de l'initiation chrétienne. Et voilà, c'était parti. Nous avons vécu la déclaration de 

l'Archevêque comme un envoi en mission. 

 

Une célébration d'entrée en catéchuménat, le 10 novembre 1968 

Nous attendions le texte fondateur pour accueillir plusieurs adultes en attente depuis quelque temps 

déjà. Ce fut la première célébration d'entrée en catéchuménat. Nous réalisions alors que devenir 

catéchumène conférait un statut au sein même de l'Église. 
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Un temps de catéchèse 

L'entrée en catéchuménat inaugurait un temps de catéchèse plus intense. Je dis « plus intense » 

car nous offrions déjà une catéchèse biblique avant l'entrée en catéchuménat. Naissait ainsi ce que 

l'on a appelé par la suite un « précatéchuménat ». 

Un des défis rencontrés en catéchèse fut de ne pas perdre de vue le cheminement déjà vécu par 

les catéchumènes lors de la première étape, dite d'évangélisation. Cela, autant dans les catéchèses 

individuelles que collectives. Je retiens de ce temps de catéchèse que celle-ci a besoin de se nourrir 

constamment de la sève évangélisatrice pour que l'acquisition des connaissances puisse engendrer 

un cheminement de la vie de foi du catéchumène. 

 

C) ET APRÈS... 

 

Nous sommes en 1969. Constatant certains faits et révisant certaines de nos manières de faire, 

nous nous sommes posé des questions. D'abord, un fait : l'insertion des nouveaux baptisés dans 

une communauté chrétienne paroissiale s'avérait difficile. C'est ce qui explique la transformation 

éventuelle du groupe des néophytes en petite communauté permanente. Pour certains, c'était leur 

communauté ecclésiale. On a constaté que les nouveaux baptisés qui ont pu s'insérer dans une 

communauté paroissiale l'ont fait parce qu'ils étaient déjà en lien avec deux ou trois membres de 

cette communauté durant leur démarche. Alors, nous avons pris la résolution d'impliquer davantage 

les communautés paroissiales dès le début de la démarche des candidats. 

 

Nous nous sommes aperçus aussi que le choix des parrains et marraines devait être fait 

judicieusement. Le néophyte, en effet, aura besoin d'un soutien continu pour son engagement 

chrétien dans le monde et en lien avec une communauté. 

 

S'est posée également la question du lieu de nos activités. Au tout début, le lieu de nos rencontres 

était le sous-sol de la Cathédrale et celui des célébrations était la Cathédrale ou son sous-sol. Les 

baptêmes se célébraient en paroisses. Dès 1969, voulant nous rapprocher de la population, nous 

avons élu domicile dans une maison du boulevard Saint-Joseph pour nos rencontres et l'accueil des 

gens. Bientôt, seule la célébration de l'Appel décisif, présidée par l'Archevêque, se tenait dans la 

Cathédrale. 

 

CONCLUSION 

 
Cet aperçu de l'expérience des débuts n'a fait que lever le voile 
sur ce temps de germination. D'autres témoins de l'époque 
pourraient compléter l'information. De m'être ainsi replongé 
dans ce que nous avons vécu alors a réveillé en moi 
l'enthousiasme que nous avions de contribuer à l'émergence du 
Catéchuménat du diocèse de Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 

Par le Christ, le corps entier opère sa 

croissance (Épître aux Éphésiens 4, 16). 
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5. ORIENTATIONS JAILLIES DE L’EXPÉRIENCE : 1969 – 2010 
« Si tu savais le don de Dieu... » Jean 4, 10 

 
  

Mgr Alain FAUBERT, en 2008, il fut adjoint au directeur de l’Office 
de l’éducation à la foi pour le catéchuménat. 
 
Un petit grain de sable ? Les adultes initiés à la foi chrétienne, 
article paru dans la revue diocésaine Haute Fidélité « D’eau et 
d’amour », volume 105, no. 3, (2007). 

 

Des adultes qui demandent le baptême 

Éloïse, Joël et Y Leng ont été baptisés à Pâques. Quoi de remarquable, 

dira-t-on? C'est que tous trois sont des adultes. Trois parmi plus de cent 

cinquante, de traditions culturelles et spirituelles diverses qui, dans 

l'Église à Montréal, ont célébré cette année leur initiation chrétienne par 

le baptême et/ou la confirmation et l'eucharistie. Comparés aux milliers 

d'enfants baptisés chaque année, ils font sans doute penser à un grain 

de sable sur un plateau de balance (Isaïe 40, 15). Mais il suffit parfois 

d'un petit grain de sable dans l'engrenage pour provoquer bien des 

remises en question. 

 

Des adultes qui demandent le baptême, il y en avait déjà, en 1966, 

quand le cardinal Léger confie à l'abbé Jacques Fournier, directeur du 

Centre de catéchèse, l'accompagnement des adultes francophones de 

Montréal qui demandent à entrer dans l'Église catholique. Une équipe 

se constitue aussitôt, composée surtout de laïcs. C'est le début de 

l'aventure de notre Catéchuménat diocésain. Il est institué par 

monseigneur Grégoire en octobre 1968. Une première en Amérique du 

Nord ! 

 

Par expérience, Jacques est alors convaincu qu'il faut donner priorité à la personne du 

catéchumène: « Il faut voir c'est quoi les traces de l'Esprit dans la vie des personnes, communier à 

ce qu'elles vivent. L'Évangile est quelque part dans leur vie. On ne peut pas faire autrement que 

d'être centré sur la situation de chacun. » 

 

Paul Delorme : « Il n’y a pas un seul modèle de croyants. » 

Alors qu'il vient d'être ordonné prêtre, en 1967, Paul Delorme a lui aussi l'occasion de goûter à 

l'accompagnement de catéchumènes. Quelques années plus tard, il est nommé adjoint au 

Catéchuménat, avant d'en devenir le directeur. Il apporte avec lui la conviction qu'il faut créer du 

neuf : « Il n'y a pas un seul modèle de croyants. Par définition, l'adulte qui se présente à nous pose 

des questions sur la foi, mais aussi sur notre manière de fonctionner en Église ». Comme un petit 

grain de sable? 
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Ces intuitions des débuts correspondent bien à celles de Vatican II : « Le catéchuménat n'est point 

un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais une formation à la vie chrétienne intégrale, et 

un apprentissage mené de la façon qui convient — formation et apprentissage par lesquels les 

disciples sont unis au Christ leur Maître10 ». Notre Catéchuménat s'oriente alors vers cet objectif 

central que les catéchumènes, et leurs accompagnateurs aussi, soient « séduits par le Christ ». 

 

Le défi communautaire 

Une autre conviction guide l'action : pour devenir croyant, il faut accéder à la parole, personnellement 

et en groupe. On met alors sur pied des rencontres collectives où les candidats peuvent s'exprimer 

sur leur foi naissante. « Dès le départ, nous dit Jacques, on a eu la volonté que la démarche soit 

vécue en paroisse, avec l'appui d'un groupe plus ciblé de chrétiens. » En 1983, sous l'impulsion de 

Paul, les groupes locaux de soutien (G.L.S.) voient le jour, pour transmettre aux catéchumènes le 

beat communautaire et leur donner un visage concret des paroisses. Tout un défi, alors que 

plusieurs d'entre elles se découvrent fragiles... 

 

Un catéchuménat qui s’adapte aux réalités nouvelles 

Au fil des ans, tout en demeurant fidèle à l'esprit et aux étapes prévues dans le Rituel d'initiation 

chrétienne (RICA) des adultes, le Catéchuménat a dû adapter sa manière de faire aux réalités 

nouvelles : au début des années 80, plusieurs nouveaux arrivants, venus surtout d'Asie, s'adressent 

à l'Église pour recevoir le baptême. Des préposés en région veilleront désormais à accueillir et 

orienter leur demande, en lien avec les communautés paroissiales. Les intuitions d'origine 

demeurent les mêmes : priorité au candidat, cheminement personnel et communautaire, prise de 

parole valorisée, temps accordé à la conversion. À certains, cette approche qui prend son temps a 

pu paraître contraignante. « Le catéchuménat, c'est long, c'est compliqué » ! Un grain de sable dans 

l'engrenage, dites-vous? 

 

Robert Sauvageau, diacre : « le candidat au centre » 

Au milieu des années 90, Robert Sauvageau, diacre, devient directeur. Avec la même intuition du  

« candidat au centre », il mise sur de nouveaux partenariats : les catéchumènes vivront désormais 

plusieurs étapes liturgiques de leur parcours au sein de la communauté où, à Pâques, ils célébreront 

les sacrements de l'initiation. Pour l'Appel décisif, le premier dimanche du carême, tous les 

catéchumènes se retrouvent autour de leur Évêque, à la Cathédrale. 

 

À la même époque, la création d'une « démarche d'appoint » pour la confirmation annonce une 

diversification des parcours, en vue de mieux répondre à l'appel des demandeurs et de l'Église elle-

même. En effet, « le rituel de l'initiation s'adapte à l'itinéraire spirituel des adultes ; les dons variés 

de la grâce de Dieu et la libre réponse des personnes, l'action de l'Église et la particularité des 

circonstances fondent la diversité des démarches personnelles11.» 

 

« Sortir le Catéchuménat du catéchuménat. » 

Robert a aussi l'intuition qu'il faut « sortir le Catéchuménat du Catéchuménat. » Publiés sous la 

direction d'Yvon Métras, des outils d'accompagnement viennent alors assurer son rayonnement. 

                                                           
10 Vatican II- Les seize documents conciliaires, Ad Gentes, Rome,  no 14, Montréal/Paris, Fides, 1967. 
11 Rituel de l'initiation chrétienne des adultes (RICA), nouv. éd., Paris, Desclée/Mame, 1997, no 40. Cette édition est la forme 
définitive du Rituel du Baptême des adultes par étapes, publié en 1974. 
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Le Catéchuménat alimente aussi la vie et l'action de notre Église diocésaine : il sert d'inspiration à 

Proposer aujourd'hui Jésus Christ, notre projet d'éducation à la foi à tous les âges de la vie12. 

 

Quel avenir pour l'initiation chrétienne des adultes? 

Chose certaine, plusieurs défis nous attendent : défi de développer chez les candidats une foi 

personnelle pleinement ecclésiale; défi de concertation entre les partenaires de l'initiation; défi du 

discernement et de la souplesse dans l'accompagnement; défi de créer des parcours signifiants pour 

ceux qui demandent la confirmation en vue du mariage ou du parrainage; défi de la mystagogie : 

savoir miser sur un « après » catéchétique, au-delà de la célébration des sacrements; défi de 

diversifier dans notre Église les types de regroupements de chrétiens; défi de trouver des baptisés 

aptes et disponibles pour ce service d'Église; défi d'accueillir des demandes parfois dérangeantes; 

et bien d'autres défis, sans doute! 

 

Pour terminer, un souhait? Alors que notre Église se redécouvre missionnaire, que le Catéchuménat 

« grain de sable » soit de plus en plus reconnu comme un « grain de sel », un lieu d'apprentissage 

« porteur d'avenir » pour nos communautés13. Jacques Fournier en est convaincu : « J'ai toujours 

cru au Catéchuménat et j'y crois encore. C'est la conscience missionnaire de l'Église qui doit 

déborder sur les communautés locales ». 

 

 

 

À la Veillée pascale, le diacre ou le prêtre prend le 

cierge pascal, le tient élevé et chante par trois fois :  

« Lumière du Christ! »  Le peuple de Dieu répond par 

trois fois : « Nous rendons grâce à Dieu! » 

 

 

 

 

 

 

« La procession qui conduit le peuple dans l’église est guidée par la seule lumière du cierge pascal. 
Comme les fils d’Israël étaient guidés de nuit par une colonne de feu, les chrétiens à leur tour suivent 
le Christ en sa résurrection. (…) Du cierge pascal, la lumière se répand progressivement aux cierges 
que tous tiennent en main, les lumières électriques demeurant encore éteintes. » (De festis 
paschalibus no 83) 
  

                                                           
12 Proposer aujourd'hui Jésus Christ. Projet diocésain d'éducation à la foi à tous les âges de la vie, Église catholique de 
Montréal, 2003, p. 19-20; p. 29. 

13 Proposer aujourd'hui Jésus Christ, p. 20. 
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Mgr Paul DELORME, prêtre. De 1976 à 1995, il fut directeur du 

service du Catéchuménat de Montréal : 

 
Le catéchuménat : artisan d’Église, article paru dans la revue 
diocésaine Haute Fidélité « Devenir chrétien », volume 127, no. 2, 
(2009). 

 
Le catéchuménat : artisan d'Église 

Le catéchuménat porte en lui une certitude : la conviction que déjà, avant tout acte d'évangélisation 

ou de catéchèse, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie de chaque personne accompagnée. La 

position de départ pour l'Église est alors celle du veilleur. Celui-ci a la mission de « dévoiler » au 

moment opportun – par la pratique et non par la théorie – une plus claire conscience des moments 

à respecter dans l'annonce de la Parole : le kérygme (la première annonce) n'est pas la catéchèse; 

la catéchèse n'est pas la célébration; l'engagement chrétien dans le monde est aussi une autre 

dimension de la foi. 

Le fait de se centrer sur la personne permet au catéchuménat d’inscrire un rythme, une sorte de 

gradation dans le parcours de chaque candidat, qui soit essentiellement en fonction du 

positionnement de la personne à l'égard du Christ et de son Évangile : l'étape de la conversion. À 

partir des personnes et de leur demande toujours singulière mises au cœur de notre action, l'Église 

est invitée à se refaire autrement. Un grand défi, dont je mesure à la fois l'ampleur et l'audace 

stimulante en paroisse. 

 

Une Église autre : pourquoi pas? 

Le catéchuménat a-t-il pour mission de « produire » des chrétiens conformes qui se moulent aux 

actuelles structures paroissiales de l'Église? De la même façon que l'on peut espérer parfois que la 

paroisse soit le bassin intégrateur de toutes les formes nouvelles de vie chrétienne, de la même 

façon on doit bien reconnaître que le modèle du chrétien « paroissialisé » puisse ne pas convenir à 

tous et à toutes. N'assistons-nous pas présentement dans notre Église à la démultiplication des 

formes de vie communautaire ecclésiale? Les réaménagements pastoraux en cours ne prêtent-ils 

pas flanc à ce phénomène? Aux baptisés qui voient leur paroisse vendue ou démolie, ne devons-

nous pas justement proposer d'autres alternatives communautaires pour faire Église en ville, dans 

un monde décidément moins porteur de l'expérience de foi? Et ne faut-il pas nous en réjouir? 

 

Étrangement, le catéchuménat constitue, par son institution même, un rappel permanent de la 

diversité des appartenances à la communauté-Église. Car c'est la grâce du catéchuménat de donner 

un « statut officiel », d'accorder une reconnaissance ecclésiale à ce qui surgit d'une recherche et 

d'une expérience de foi chrétienne qui procèdent autrement que par la transmission paroissiale 

communément admise, par ailleurs aussi valable. Pour ma part, l'Église née du catéchuménat peut 

volontiers emprunter le visage d'un réseau de noyaux communautaires, tous façonnés - mais de 

façon variable – par l'aventure du surgissement de la foi et de ses questions. Ce serait dommage de 

« diluer » le catéchuménat et d'en faire une simple voie d'intégration à la pratique paroissiale, et de 

ne plus honorer le statut singulier des catéchumènes. Leur statut est officiellement reconnu par 

l'Église, comme en témoigne le Code de droit canonique (no 1183 - § 1-2). 
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Pour ma part, il m'est fréquemment donné de revoir des néophytes d'il y a plusieurs années qui, ne 

retrouvant pas dans leur paroisse la dynamique d'accompagnement qui les fit naître à la foi. Peut-

être faut-il simplement accepter que tous les néophytes ne soient pas à l'aise dans nos structures 

communautaires paroissiales. L'originalité de leur démarche les appelle sans aucun doute à dire 

autrement l'appartenance chrétienne et ecclésiale. C'est là l'une de leurs grâces. 
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6. RAPPORT DIOCÈSE-PAROISSE DANS LA DÉMARCHE 
CATÉCHUMÉNALE : VERS UN MODÈLE MIXTE 

 
  

Maurice BROUSSEAU, d.p. adjoint, Office de l’éducation à la foi, 
service du Catéchuménat de Montréal : 
 

Rapport rédigé à l’occasion d’une recherche-action sur la 

confirmation et l’avenir du catéchuménat. 

 

De plus en plus d’adultes frappent aux portes de nos églises pour demander les sacrements de 

l’initiation chrétienne. Chacun arrive avec son bagage, ses motivations, sa situation sociale et 

familiale, les exigences de son travail ou de ses études, un agenda parfois déjà bien rempli. Certains 

demandent le baptême, toutefois ils sont de plus en plus nombreux à demander la confirmation, 

souvent en raison d’un autre sacrement (parrainage à un baptême, mariage). Les situations sont 

variées, les causes de la demande et les motivations le sont tout autant. Ça ne simplifie pas les 

choses. Tous ces demandeurs ne peuvent donc être mis dans le même moule. Nous devons 

désormais nous équiper pour répondre à ces requêtes. La communauté à laquelle s’adressent ces 

personnes, de même que les services diocésains ont à composer avec les moyens et les ressources 

dont ils disposent. Qui doit prendre en charge les différents aspects de l’accompagnement, du 

soutien et de la formation des candidats14? Qu’en est-il de la responsabilité du diocèse? Qu’en est-

il de celle de la paroisse? 

 

Au cours des années, dans les diocèses du Québec, plusieurs modèles se sont développés. 

 

Le modèle d’un catéchuménat surtout diocésain 

C’est le diocèse qui prend en charge l’ensemble du cheminement d’un candidat. Il assume les 

catéchèses et l’accompagnement individualisé, la paroisse assumant quelques-unes des 

célébrations liturgiques. L’Église diocésaine remplit ainsi sa mission d’initier des adultes à la vie 

chrétienne et manifeste son visage missionnaire. Cette approche permet de développer une 

pédagogie qui assure une grande homogénéité de la démarche et une cohérence à chacun des 

temps et des étapes du cheminement catéchuménal. Le diocèse veille à ce que des personnes 

compétentes et bien formées accompagnent les candidats. Cependant, l’expérience communautaire 

se vivra en serre chaude. Les contacts avec la communauté paroissiale seront épisodiques, voire 

quasi inexistants. Les exigences de l’organisation d’un tel modèle toléreront peu d’écarts à la règle 

commune. 

  

                                                           
14 Le mot catéchumène désigne la personne qui chemine vers le baptême, la confirmation et la première eucharistie. Le 
terme candidat à la confirmation désigne la personne qui chemine vers la confirmation et, si ce n’est déjà fait, vers la 
première eucharistie. Lorsque le mot candidat est utilisé sans autre qualificatif, il désigne sans distinction le catéchumène 
et le candidat à la confirmation. 
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Le modèle d’un catéchuménat surtout paroissial 

C’est dans une communauté paroissiale que le candidat vivra les temps et les étapes de son 

cheminement. C’est l’image d’une Église à taille humaine et d’une communauté consciente de sa 

responsabilité pastorale qui sont ici reflétées. Ce modèle permet davantage de souplesse dans 

l’accompagnement des catéchumènes et des candidats à la confirmation. Mais il y a aussi, 

l’expérience le démontre, le danger du renfermement sur soi-même, d’une communauté jalouse, 

centrée sur le rapport à la paroisse oubliant la communion ecclésiale. La formation des intervenants 

est souvent négligée : on compte beaucoup sur leur disponibilité et leur bonne volonté. Les moyens 

et les ressources disponibles étant limités dans bien des milieux, on se voit contraint à développer 

des parcours tronqués. 

 

Un catéchuménat assumé par les paroisses avec un support diocésain 

Dans ce modèle, les responsabilités sont partagées entre le diocèse et les paroisses. Par exemple, 

la responsabilité de l’accompagnement personnalisé revient à la paroisse. La plupart des 

célébrations liturgiques y sont vécues. Les liens avec la communauté sont favorisés. De son côté, 

le diocèse dispense les catéchèses. Le visage qui s’en dégage est celui d’une Église à taille humaine 

qui reste ouverte à l’ensemble de l’Église diocésaine. Là aussi, le visage missionnaire de l’Église est 

signifié. Cependant, il sera difficile d’éviter le cloisonnement entre les tâches et les fonctions de 

chacune des parties. L’intégration des temps et des étapes de la démarche de type catéchuménal 

risque de se faire plus difficilement.  
 

Suite à une large consultation, le service du Catéchuménat de 

Montréal publiait en septembre 2009 les Voies d’avenir en 

pastorale catéchuménale des adultes15. De cette consultation, et 

en s’appuyant sur le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 

(RICA), il se dégage quelques « convictions » concernant le rapport diocèse-paroisse. Je me 

permets ici de vous citer quelques larges extraits (en italique) de ce document. 

 

A) Concernant les communautés et les pasteurs 
 

 Là où c’est possible, le candidat devrait bénéficier d’un cheminement proche de la communauté 
qui l’accueille. « En accueillant les catéchumènes, l’Église célèbre l’action de Dieu qui appelle au 
salut tout le genre humain. L’initiation des adultes, qui comporte une progression, se déroule donc 
au sein de la communauté des fidèles ». 16 

 

 Il revient en premier lieu aux pasteurs et aux communautés d’accueillir la personne qui désire le 
baptême, la confirmation, la première eucharistie ou encore qui demande la pleine communion à 
l’Église catholique. C’est la responsabilité du pasteur de s’assurer que les structures d’accueil 
sont adéquates et que le candidat trouve sa place dans la communauté. 

 

 Le peuple de Dieu est invité à accompagner le candidat tout au long de son initiation : « Cette 

initiation chrétienne au cours du catéchuménat doit être l’œuvre non pas des seuls catéchistes ou 

des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, spécialement celle des parrains 

en sorte que dès le début les catéchumènes sentent qu’ils appartiennent au peuple de Dieu »17. 

                                                           
15 On peut consulter ce document sur le site du diocèse www.diocesemontreal.org. 
16 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, no 39, Paris, Nouvelle Édition, Desclée/Mane, 1997. 
17 Vatican II- Les seize documents conciliaires, Ad Gentes, Rome,  no 14, Montréal/Paris, Fides, 1967. 

http://www.diocesemontreal.org/
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 En communion avec le catéchuménat diocésain, chaque communauté est invitée à mettre 
en œuvre, avec souplesse et discernement, un parcours inspiré du modèle catéchuménal. 
Pour y parvenir, on s’assurera de la collaboration de témoins ayant reçu une formation 
qui leur permette d’assurer avec compétence un réel ministère. 

 
 Dans le contexte actuel, il serait pertinent de développer, au plan local et régional, une 

approche conjointe qui permette la mise en commun des ressources disponibles. 

 

B) Le catéchuménat diocésain 
 

 Afin de garantir que l’expérience acquise dans les milieux profite à l’ensemble des 

intervenants, il est nécessaire que les régions et les regroupements paroissiaux 

coordonnent leurs efforts en lien avec le catéchuménat diocésain. 

 

 De son côté, le service du catéchuménat diocésain soutient et accompagne les 

communautés dans la mise en place des parcours catéchuménaux. En lien avec les 

milieux, il voit à la formation initiale et permanente des collaborateurs et à leur 

ressourcement. Il fournit des outils susceptibles d’aider les collaborateurs dans l’exercice 

de leur mission. Il propose aux pasteurs des outils liturgiques propres au catéchuménat. 

 

 S’il y a lieu, le catéchuménat diocésain accompagnera les catéchumènes, 

particulièrement pour les catéchèses, là où les ressources sont insuffisantes. 

 

 Enfin, toujours en lien avec les régions et les regroupements paroissiaux, le service du 

catéchuménat diocésain produira des outils d’évaluation des expériences vécues. 

 

Le modèle qui est en train de s’élaborer à 

Montréal, suite à la publication des Voies d’avenir 

en pastorale catéchuménale des adultes, en est 

donc un de partenariat paroisse-diocèse, un 

modèle mixte qui maintient une structure 

diocésaine d’accueil et d’accompagnement des 

candidats, là où les communautés ne sont pas en 

mesure de le faire, tout en soutenant et en 

accompagnant les communautés où se 

développent des équipes pastorales pour le catéchuménat. 

 

Peu importe le modèle retenu dans les diocèses du Québec, il n’est pas inutile de noter ici à grands 

traits quelques difficultés qui affectent le rapport diocèse-paroisse dans la démarche 

catéchuménale : 

 

 Une perception négative du catéchuménat, du personnel en paroisse au personnel diocésain, et 

une certaine méconnaissance des particularités de la démarche catéchuménale. 
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 Des préjugés persistants : c’est trop long, trop compliqué. On veut faire court et simplifier à 

outrance la démarche catéchuménale, mais en même temps on déplore, à tort ou à raison, le 

peu de motivation des candidats (voire leur peu de sérieux) et la pauvreté des résultats de notre 

action pastorale auprès d’eux. 

 

 La difficulté, chez plusieurs intervenants, de passer d’une offre de sacrement à une initiation 

chrétienne; d’une démarche de préparation à un sacrement, à une démarche de type 

catéchuménale. À ce titre, on peut déplorer dans bien des cas, la pauvreté de la structure 

d’accueil des demandes et la quasi-absence de discernement initial; l’absence de véritable 

dialogue, c'est-à-dire la difficulté de dépasser la logique du face-à-face entre « celui qui sait » et 

« celui qui doit apprendre ». 

 

 Une certaine méfiance à tout ce qui vient des instances diocésaines vues comme se substituant 

à la responsabilité du pasteur. 

 

 Un certain défaitisme face à la difficile intégration des candidats à la communauté. La difficulté 

d’accompagner le passage d’une identité chrétienne intérieure, centrée sur soi, à une identité 

chrétienne qui s’inscrit dans la communion ecclésiale. Il faut reconnaître cependant que bien des 

communautés ont peu à offrir. Comment alors donner le goût de la communauté paroissiale? 

Comment s’ouvrir à la communauté ecclésiale si la paroisse est repliée sur elle-même? 

 

Quoi qu’il en soit des difficultés 

rencontrées, des forces ou des 

faiblesses d’un modèle ou d’un autre, il 

n’en demeure pas moins que c’est aux 

pasteurs, aux communautés 

chrétiennes, au service du 

catéchuménat diocésain qu’est confiée 

la mission d’accueillir les catéchumènes 

et les candidats à la confirmation, 

chacun dans des responsabilités qui lui 

sont propres et complémentaires. 

 

Dans une ecclésiologie de 

communion, le service du 

catéchuménat ne peut être qu’une 

responsabilité partagée. 

 
Que soit encouragé, aux plans local et régional, le développement de parcours catéchuménaux. 
Que les projets se développent en lien avec le catéchuménat diocésain, dans un esprit de 
concertation, de partenariat et de communion. 
 
Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes. 
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7. ÉVALUATION DU PROJET DIOCÉSAIN 
D’ÉDUCATION À LA FOI À TOUS LES ÂGES DE LA VIE 

 

  Mémoire présenté par le Catéchuménat diocésain   
 
 

  LE CATÉCHUMÉNAT DE MONTRÉAL D’HIER À AUJOURD’HUI   
 

Le Catéchuménat de Montréal a vu le jour en octobre 1968, dans la foulée du Concile Vatican II pour 

répondre à des adultes demandant le baptême et/ou la confirmation. 

 

Le tournant des années 80. Cette période du catéchuménat en a été une de consolidation : elle a 

été caractérisée par l’implication et la formation de nombreux laïcs et aussi par le souci, pas toujours 

perçu, de servir les pasteurs et les communautés chrétiennes invités à choisir des accompagnatrices 

et des accompagnateurs de leur milieu, à mettre en place des groupes locaux de soutien (G.L.S.), 

à préparer et à vivre les célébrations des sacrements de l’initiation à Pâques, et, plus récemment, à 

prendre en charge l’entrée en catéchuménat et les scrutins. 

 

Le laboratoire de vie chrétienne et de vie en Église questionnait parfois les pratiques pastorales 

habituelles. C’est pourquoi il nous est apparu essentiel de revisiter l’expérience catéchuménale 

de l’Église en se réappropriant les notes pastorales du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, 

faire ou refaire alliance avec les pasteurs et les communautés, préciser des façons de prendre soin 

des baptisés nombreux qui demandent la confirmation en vue du mariage ou d’un parrainage. 
 

Quelques questions autour du renouvellement de nos pratiques catéchuménales 
 

L’année du 40e du catéchuménat diocésain (2008) donne lieu à une réflexion en profondeur sur 

nos pratiques catéchuménales. 
 

1. Sait-on vraiment ce qu’est le modèle catéchuménal? Malgré la large utilisation du terme, 

nous avons pu constater que l’image que l’on s’en fait semble assez floue. Plus spécifiquement, 

au niveau du catéchuménat, le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) est peu 

connu, voire totalement inconnu, de la majorité des intervenants. Ce rituel, 

particulièrement à travers ses notes pastorales, donne l’esprit et la structure du cheminement 

catéchuménal. Il y aurait à se demander si, dans certains endroits, les parcours élaborés pour 

des adultes qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne le sont dans l’esprit 

du RICA. 

 
2. Les communautés sont de plus en plus nombreuses à réclamer un catéchuménat qui se 

déploie en son sein. Le catéchuménat diocésain abonde dans ce sens. Nous croyons qu’il 

est de la première importance que le candidat soit accueilli et accompagné dans sa 

communauté. 

 

Partout où c’est possible, nous souhaitons qu’il puisse y vivre les rites et les étapes d’un 

véritable cheminement catéchuménal. Des moyens de créer des liens significatifs entre 

le candidat et sa communauté chrétienne sont à développer. Cette approche, qui se veut 

plus près de la communauté, nécessite d’importants efforts afin de constituer - par paroisse, 

secteur ou région - une équipe capable de porter le projet dans un esprit catéchuménal. 
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3. Nous déplorons cependant que de nombreux intervenants fassent cavalier seul en 

faisant souvent fi de l’expertise développée au catéchuménat diocésain. D’autres 

proposent aux candidats une démarche tronquée, voire inexistante. Il semble que de nombreux 

candidats aux sacrements de l’initiation s’y présentent sans avoir eu la préparation requise. 

Tout en encourageant, au plan local et régional, la mise sur pied de parcours catéchuménaux, 

nous souhaitons qu’ils se développent en lien avec le catéchuménat diocésain, dans un 

esprit de concertation, de partenariat et de communion. 

 
4. Dans la foulée de ce qui vient d’être dit plus haut, il nous semble important que les intervenants 

du cheminement catéchuménal (pasteurs, catéchètes, accompagnateurs…) soient soutenus 

dans l’exercice de leur mission. Dans ce sens, qu’ils reçoivent une formation de base et 

continue, et qu’ils puissent bénéficier de temps de ressourcement. 

 
5. La question de la confirmation est, bien sûr, un enjeu majeur pour les prochaines années. Ces 

demandes, souvent très pressantes (particulièrement en vue d’un mariage ou d’un parrainage), 

diffèrent des demandes des candidats au baptême. Les parcours des candidats qui 

demandent le baptême, la confirmation et l’eucharistie, et celui des candidats déjà baptisés, 

sont à traiter de façon différente. Il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire, voire 

essentiel, d’exercer un discernement sérieux avec le candidat qui demande la 

confirmation. Nous souhaitons, bien sûr, que les parcours pour la confirmation soient adaptés 

et ajustés en tenant compte de la personne et de sa formation chrétienne déjà acquise. Il s’agit 

cependant d’éviter le « fast food » catéchuménal. Il nous semble essentiel que les 

parcours qui pourraient leur être offerts se développent dans un esprit catéchuménal, 

avec des temps (incluant des catéchèses), des étapes et des rites (incluant une 

proposition du sacrement du pardon). 

 
L’équipe du service du Catéchuménat de Montréal. 
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8. CONCLUSION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
CONFIRMATION DES ADULTES 

 

Office de l’éducation à la foi 

Service du catéchuménat de Montréal 

Septembre 2011 

 

PREMIER PIVOT D’UNE APPROCHE DIOCÉSAINE 

NOURRIR LA VIE : d’une offre de sacrement à une initiation à la vie chrétienne 

 

Proposer aujourd’hui Jésus Christ nous signale des passages importants à effectuer pour la mise 

en œuvre du projet diocésain d’éducation à la foi à tous les âges de la vie. 

 
Nous jugeons utile de souligner ceux-ci : 
 

 le passage des cours au parcours; 
 

 le passage de la sacramentalisation à l’initiation à la vie chrétienne. 
 

Concrètement, en ce qui concerne l’accompagnement d’adultes vers la confirmation, il nous apparaît 

que : 

 

 à une demande de sacrement, on répond souvent par une offre de sacrement (avec 
ou sans démarche); 
 

 sans se donner le temps de porter une attention toute particulière à l’accueil de la 
demande et au discernement dans un dialogue ouvert et en toute vérité. 

 
Pourquoi le discernement est-il important? 
 

 derrière une demande de confirmation, ou de mariage, ou de désir d’être 

parrain/marraine, quelle est la motivation profonde, la soif, le désir de vie chrétienne 

ou d’appartenance (pourtant présente par leur baptême) à la grande famille 

catholique? 

 

 aider la personne à déchiffrer sa demande afin de l’accompagner vers une rencontre 

du Christ vivant, à partir du « déjà-là », en portant attention aux signes de 

transcendance qu’elle nous laisse percevoir; 

 

 oser proposer, quand cela convient, d’autres options que le sacrement demandé. 
 

Cela suppose une approche pastorale sensible à l’action de l’Esprit déjà à l’œuvre en cette 

personne, même si on y perçoit un travail de clarification et d’approfondissement que le temps 

permettra de faire. 

 

« Le cœur de la Bonne Nouvelle, c’est la rencontre de Jésus Christ » (Proposer aujourd’hui Jésus 

Christ). Ces pages nous plongent au cœur même de l’expérience catéchuménale. 
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 Ces demandes nous disent également que le cheminement proposé à un adulte qui 

demande la confirmation est un moyen pour nourrir la vie, pas un but. Qu’il devrait 

permettre de vivre une expérience spirituelle nommée. C’est pourquoi nous 

souhaitons une préparation qui, sans se désintéresser d’une certaine connaissance, 

s’intéresse davantage à « l’être chrétien », au sens plutôt qu’au savoir. Être des 

« éveilleurs » préoccupés de soutenir les personnes dans leur relation avec Jésus 

Christ. 

 

EN CONCLUSION 

 

Dans une perspective d’évangélisation, la gestion des demandes de sacrement se fait dans un contexte de 

dialogue. Souvent on désire vivre un rite. C’est l’occasion d’approfondir ensemble la vérité d’une démarche, 

de proposer, s’il y a lieu, un autre rite, mais dans tous les cas, de veiller à promouvoir la dignité de la personne 

même si la demande n’est pas mûre. 

 

(André Fossion, cité dans Proposer aujourd’hui Jésus Christ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » (Jean 8, 12) 
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DEUXIÈME PIVOT D’UNE APPROCHE DIOCÉSAINE 

ALLER PLUS LOIN : un cheminement de type catéchuménal 

 

Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) aborde la question de la confirmation et de 

l’eucharistie des adultes déjà baptisés. Tout en soulignant que ces adultes, à cause de leur 

baptême, diffèrent des catéchumènes, ces notes nous orientent, sans ambiguïté, vers un 

cheminement dont la structure est semblable à celle des catéchumènes. 

 

Comme pour les catéchumènes, la préparation de ces adultes requiert un 

temps prolongé, au cours duquel la foi reçue au baptême doit croître, parvenir 

à maturité et s’enraciner pleinement en eux grâce à une éducation pastorale. 

Leur vie chrétienne doit aussi être affermie par une formation qui convienne, 

une catéchèse adaptée, des relations avec la communauté des fidèles, et leur 

participation à certains rites liturgiques. 

 Note 301 
 

Un document publié par le service du Catéchuménat de Montréal développe les éléments 

incontournables qui devraient se retrouver dans une démarche vers la confirmation. Le 

cheminement proposé au catéchumène ou au candidat à la confirmation : 

 

1. accompagne et soutient sa conversion personnelle; 

 

2. le fait de participer à des catéchèses qui assurent, de manière plus spécifique, 

l’annonce du mystère du Christ; 

 

3. le met en lien avec la communauté des fidèles; 

 

4. lui fait vivre des rites liturgiques qui ponctuent des étapes de son cheminement; 

 

5. donne le temps à la parole de Dieu de prendre racine. 

 

Fiche d’accompagnement no 1 : Les éléments essentiels de la démarche catéchuménale 

 

EN CONCLUSION 

Nous convenons que les exceptions sont inévitables quant au contenu de l’accompagnement, à ses modalités, 

à sa durée. Il faut cependant éviter que l’exception ne devienne la norme. Nous reconnaissons qu’il n’est pas 

toujours facile de faire jouer en harmonie les cinq éléments d’une démarche de type catéchuménal. Malgré 

les adaptations dont il faut tenir compte, la nécessité et la pertinence d’une démarche de type catéchuménal, 

comportant des temps et des étapes, demeurent. 
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TROISIÈME PIVOT D’UNE APPROCHE DIOCÉSAINE 

AGIR ENSEMBLE : les équipes locales de catéchuménat 

 

La découverte de l’essentiel de la vie de foi se fait en dialogue avec des personnes et une 

communauté soutenant la marche. Proposer aujourd’hui Jésus Christ. Dans ce sens, la paroisse – 

et le pasteur qui en est le premier responsable – exerce une juste autonomie en 

accompagnant un candidat vers la confirmation. 

 

Comme nous l’avons développé dans les Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes, 

la présence d’une communauté chrétienne qui accueille, accompagne, initie et soutient un 

candidat en démarche vers les sacrements de l’initiation chrétienne est essentielle. 

 

C’est pourquoi nous encourageons les communautés chrétiennes à développer un projet : 

 

 qui met le candidat en lien le plus étroit possible avec la communauté; 

 

 qui est élaboré par une équipe issue de la communauté; 

 

 qui propose une démarche de type catéchuménal. 

 

Cette équipe, en lien avec le service catéchuménal, représente la communauté chrétienne dans son 

ensemble. Il s’agit d’un groupe de personnes désireuses de s’impliquer à la tâche de l’initiation 

sacramentelle, et qui, par leur vie chrétienne, deviennent des témoins de l’amour du Christ. Le rôle 

de cette équipe est d’organiser, communiquer et planifier, s’assurant que des catéchèses adaptées 

accompagnent la célébration de la Parole de Dieu. 

 

Tout en soulignant le rôle primordial de la communauté chrétienne, il est tout aussi important de 

souligner le lien avec le catéchuménat diocésain. Au niveau diocésain, une formation permanente 

est offerte aux communautés chrétiennes avec possibilité de soutien lorsque des questions se 

présentent face à une situation atypique. Le service catéchuménal est aussi un lieu d’échange où 

l’on peut partager les ressources paroissiales. 

 

De nombreuses et heureuses initiatives de communautés sont en cours. Des équipes locales de 

catéchuménat voient le jour un peu partout dans le diocèse. Nombre d’entre elles agissent de 

concert avec le catéchuménat diocésain. Il faut cependant noter que pour d’autres, le lien avec 

le catéchuménat est ténu, voire inexistant. Le véritable partenariat reste encore à bâtir et/ou à 

consolider. Une vision partagée, ecclésiale et évangélique, est appelée à se développer. Nous avons 

à apprendre à agir ensemble. 
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EN CONCLUSION 
 
Nous vous soumettons les questions suivantes. 
 
Concernant les équipes locales de catéchuménat : 
 

 Faut-il continuer à encourager le développement de ces équipes? 
 

 Selon quelles orientations diocésaines sont-elles appelées à se développer? 
 

 Quel est le rôle du vicaire épiscopal en région dans la mise sur pied de telles équipes locales? 
 
Concernant le lien entre le catéchuménat diocésain et les équipes locales de catéchuménat : 
 

 Dans quel cadre s’exerce-t-il? 
 

 Comment créer, développer et maintenir ce lien de part et d’autre? 
 

 Sinon : Quelle structure permettra à l’Évêque d’exercer le ministère qui lui est confié? 
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9. PORTRAIT DU CATÉCHUMÉNAT AU QUÉBEC 

 
Intervention donnée aux Assises internationales du catéchuménat 
Paris, jeudi 8 juillet 2010 

 
Mme Suzanne DESROCHERS, adjointe au directeur de l’Office de catéchèse du Québec 
 

M. Daniel LALIBERTÉ, responsable du projet catéchétique, Église catholique de Québec 
 

Mme Marie-Josée POIRÉ, chargée de projets à l’Office national de liturgie de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada 

 
La partie retenue de cette conférence ne fait référence qu’aux pratiques catéchuménales pour les adultes. Note du rédacteur. 

 

 
ARTICULATION DIOCÈSES/PAROISSES (CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES) 

ENJEUX PRATIQUES ET ECCLÉSIOLOGIQUES 
 
Le portrait montre que, pour le catéchuménat des adultes, deux modèles dominent : 
 
1er modèle : Un catéchuménat surtout assumé par les paroisses avec un support 

diocésain 

  Réponds aux besoins ou aux demandes d’aide; 

  Formation initiale et continue des intervenants; 

  Parfois, aussi propose des démarches ou des ressources catéchétiques et 

liturgiques. 

 Quel visage d’Église se donne à voir et à vivre? 

  Un visage d’Église à taille humaine, une proximité, une souplesse et une 

possibilité de personnaliser la démarche. 

  Mais aussi, le danger d’une communauté très « locale » qui se referme sur 

elle-même et qui établit avec d’autres instances ecclésiales des relations de 

méfiance ou de revendication du pouvoir. 

 Défis particuliers   

  La situation naissante du catéchuménat au Québec fait que celui-ci est 

méconnu par la plupart des responsables pastoraux paroissiaux alors que 

les responsables diocésains d’éducation à la vie chrétienne ont développé 

une compréhension des intuitions et des problématiques catéchuménales. 

Cela entraîne souvent des réactions comme ce qui vient du diocèse, c’est 

trop compliqué. 

  Cette tension révèle un problème ecclésiologique plus large dans les 

rapports paroisses-diocèses. 
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2e modèle : Un partage de la responsabilité entre le diocèse (et/ou les régions 

pastorales, en lien avec le diocèse) et les paroisses 

  La paroisse assure un accompagnement personnalisé, la formation d’un 

groupe de soutien, et la plupart des célébrations liturgiques. 

  Le diocèse ou la région assume les catéchèses (ou certaines de celles-ci) 

et certaines célébrations (appel décisif et, parfois, sacrements de l’initiation 

chrétienne ou encore confirmation) : par exemple, dans le diocèse de 

Québec, une équipe de catéchètes assure l’ensemble des catéchèses (deux 

par groupe de catéchumènes) à partir d’un parcours semblable pour tous ; 

dans le diocèse de Longueuil, ces catéchètes sont mandatés par l’évêque. 

Les célébrations de l’appel décisif et de la confirmation sont diocésaines; 

des célébrations de la Parole sont aussi vécues dans le cadre de certaines 

catéchèses, ainsi qu’une bénédiction des catéchumènes. 

3e modèle : Un diocèse (Montréal) est en train de passer d’un modèle surtout 

diocésain (accueil, accompagnement, catéchèse, célébrations) à un 

modèle mixte. 

  Maintien d’une structure centralisée pour assurer le catéchuménat là où la 

prise en charge paroissiale est difficile. 

  Développement d’équipes paroissiales pour le catéchuménat, avec le 

soutien du diocèse pour sa mise en œuvre et la formation des intervenants. 

 Ce modèle est le fruit d’une large consultation qui a conduit à l’élaboration, en 

2009, de Voies d’avenir précisant la visée de la démarche catéchuménale et 

les collaborations à développer pour sa mise en œuvre. 

 

Peu importe les modèles, on constate la difficulté de la plupart des néophytes à s’intégrer dans une 

communauté paroissiale, une fois l’initiation chrétienne complétée : pourquoi? 

 

Nos communautés chrétiennes sont-elles capables d’intégrer de nouveaux membres ayant 

embrassé la foi par des chemins nouveaux? 

 

Au cœur des enjeux ecclésiologiques, il y a aussi des enjeux propres à l’initiation chrétienne : 

comment la démarche catéchuménale peut-elle initier à une vie, à une identité chrétienne qui ne soit 

pas uniquement intérieure (centrée sur soi) ou communautaire (relations chaleureuses avec 

d’autres), mais qui soit inscrite dans la communion ecclésiale? 
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10. VOIES D’AVENIR EN 
PASTORALE CATÉCHUMÉNALE DES ADULTES 

 
 

 
Dans le courriel du mercredi 23 septembre 2009, Son Excellence le cardinal Jean-Claude Turcotte 
écrivait : 
 
Les responsables du Catéchuménat profiteront de l’occasion du 40e anniversaire de ce Service pour 
lancer les Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes qu’ils ont élaborées à la suite 
d’une large consultation des différents milieux sur l’ensemble de nos pratiques d’accueil et 
d’accompagnement des adultes dans l’initiation à la vie chrétienne. Je vous invite à prendre 
connaissance de ce document important qui est maintenant au service des communautés et des 
régions du diocèse. Puisse-t-il être une source d’inspiration. Église catholique de Montréal 
 
+ Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal 
 

 
 

Nous connaissons cette histoire des deux disciples qui se rendent 

à Emmaüs. Le soir approche et ils invitent l’inconnu qui les a 

accompagnés sur la route à rester encore un peu. Il se mit à table 

avec eux, prit le pain et remercia Dieu; puis il rompit le pain et le 

leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent… (Luc 

24, 30-31). Après avoir marché avec lui tout le jour, les disciples 

viennent de découvrir la présence vivante du Ressuscité. C’est 

cette même reconnaissance qui est au cœur de la profession de foi 

baptismale. 

 

Dans toute sa richesse, le récit d’Emmaüs ne nous renvoie-t-il pas nous-mêmes sur la route lorsque 

nous accompagnons ceux et celles qui marchent à la rencontre de ce Jésus qui se présente si 

mystérieusement à eux? Peut-être sommes-nous Cléophas? Ou l’autre marcheur? Quelqu’un nous 

rejoint et ose questionner : De quoi discutez-vous en marchant? (Luc 24, 17) C’est là l’essence 

même et la richesse de l’itinéraire catéchuménal : la rencontre. Rencontrer jusqu’à reconnaître. 

 

LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE – UNE RICHESSE 

 

Au centre, le candidat et la Parole de Dieu 
 

La démarche catéchuménale se réalise dans une plongée au cœur de l’histoire d’une personne qui 

fait l’apprentissage d’une rencontre unique et singulière, celle du Christ vivant et ressuscité. C’est 

une marche qui, comme celle des disciples d’Emmaüs, est faite de passages, de découvertes, de 

transformations et de conversions, mais aussi de questionnements, de doutes et de tâtonnements. 

D’une certaine manière, la Parole s’incarne dans la parole étonnante d’un candidat touché par Dieu. 

Le candidat et l’Évangile sont un même pivot autour duquel s’articule la démarche catéchuménale. 
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Une démarche à l’image de la vie 
 

La démarche catéchuménale se déploie à l’image de la vie. Elle a son rythme propre et s’étale sur 

une durée plus ou moins longue qui favorise la maturation. Le rituel de l’initiation s’adapte à 

l’itinéraire spirituel des adultes; les dons variés de la grâce de Dieu et la libre réponse des personnes, 

l’action de l’Église et la particularité des circonstances fondent la diversité des démarches 

personnelles. (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, no 40). Dans cette expérience de 

mûrissement, la tradition de l’Église nous invite à être au cœur de la vie du catéchumène par une 

approche ponctuée de temps, d’étapes et de rites. 

 

La tentation est grande de marcher plus vite et d’inventer des raccourcis pour atteindre plus 

rapidement le but. Mais le Christ ne se laisse-t-il pas découvrir pas à pas? 

 

Au seuil d’une Église missionnaire et catéchétique 
 

La démarche catéchuménale, axée sur la rencontre de Jésus Christ, se déploie au cœur d’une 

communauté qui accueille, accompagne, initie et soutient. (« La découverte de l’essentiel de la vie 

de loi se fait en dialogue avec des personnes et une communauté soutenant la marche. ») Église 

catholique de Montréal, Proposer aujourd'hui Jésus Christ, p. 19). Parce qu’il n’est ni à l’extérieur de 

l’Église ni encore membre à part entière, la présence d’un catéchumène au sein de la communauté 

vient concrètement lui rappeler sa vocation missionnaire et catéchétique : aller à la rencontre de 

l’autre et lui proposer l’Évangile, mais aussi l’accueillir au sein de la communauté croyante et 

poursuivre son évangélisation. Nous sommes ici au seuil d’une Église missionnaire et catéchétique 

qui signifie sa présence au monde et témoigne de la dimension pastorale de la communauté. (« La 

fécondité du projet d’éducation à tous les âges de la vie dépend d’une communauté mobilisée autour 

de la responsabilité de répandre la Bonne Nouvelle. » Église catholique de Montréal, Proposer 

aujourd'hui Jésus Christ, p. 15) 

 

Déjà, le texte de promulgation du catéchuménat de Montréal en 1968 portait ce défi : « L’institution 

d’un catéchuménat diocésain viendra souligner cette dimension missionnaire de l’Église diocésaine 

et aidera la communauté chrétienne à prendre conscience de sa responsabilité de témoignage dans 

le monde pluraliste que nous habitons. » (Monseigneur Paul Grégoire, Catéchuménat diocésain, 

Église de Montréal, no 21, 25 octobre 1968, p. 534) 

 

Une démarche de compagnonnage dans la foi 
 

Le Projet diocésain d’éducation à la foi à tous les âges de la vie s’inspire du modèle catéchuménal 

dont on trouve les fondements dans le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes. L’abondance et 

la grande richesse des notes pastorales qui parcourent cet ouvrage en font plus qu’un rituel. À ce 

moment de renouvellement de nos pratiques catéchuménales, il serait avantageux de le revisiter. 

 

La démarche catéchuménale en est une d’initiation à la vie chrétienne et de compagnonnage dans 

la foi où le témoignage joue un rôle essentiel. Son objectif n’est pas tant un enseignement rigoureux 

visant l’acquisition de connaissances que la rencontre vivante du ressuscité. Parce que l’ensemble 

de la démarche s’adresse avant tout à des adultes, on favorisera une approche qui honore leur 

expérience. (« La catéchèse des adultes, s’adressant à des personnes capables d’une adhésion 

pleinement responsable, doit être considérée comme la forme privilégiée de la catéchèse, à laquelle 
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toutes les autres, non moins nécessaires, sont d'une certaine manière ordonnées. » (Directoire 

général pour la catéchèse, no 59) 

 

Une créativité éducative à déployer 
 

Les motivations des personnes qui manifestent leur désir de recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne sont multiples. Certains demandent le baptême, d’autres la confirmation souvent en vue 

d’un mariage ou d’un parrainage, certains encore la pleine adhésion à l’Église catholique. C’est 

pourquoi toutes les demandes ne peuvent être traitées de la même façon. Des adaptations sont 

nécessaires. Certaines démarches nécessitent un cheminement plus long, d’autres moins. Le 

discernement pastoral prendra en considération la réalité unique de la personne et de la formation 

chrétienne plus ou moins développée qu’elle a reçue. Des parcours actuels tiennent déjà compte de 

ces adaptations nécessaires, d’autres restent à développer. 

 

Certes, les difficultés sont nombreuses : manque de ressources et de moyens pour certaines 

communautés, sans compter qu’il faut souvent, avec les candidats, composer avec des réalités qui 

ne sont pas toujours compatibles avec le parcours proposé : travail précaire, manque de 

disponibilité, obligations familiales, etc. 

 

Face à ces difficultés et devant les demandes de plus en plus nombreuses et variées, il nous faut 

faire preuve de créativité et oser emprunter des chemins nouveaux en nous inspirant de la tradition 

de l’Église. 

 

LE SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT – UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 

 

La démarche catéchuménale concerne toute l’Église dans sa dimension missionnaire 

et pastorale. Pasteurs, communautés chrétiennes, service du catéchuménat 

diocésain, c’est à tous qu’est confiée cette mission, chacun dans des responsabilités 

qui lui sont propres et complémentaires. 

 

Les communautés et les pasteurs 
 

Là où c’est possible, le candidat devrait bénéficier d’un cheminement proche de la communauté qui 

l’accueille. « En accueillant les catéchumènes, l’Église célèbre l’action de Dieu qui appelle au salut 

tout le genre humain. L’initiation des adultes, qui comporte une progression, se déroule donc au sein 

de la communauté des fidèles. » (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, no 39) 

 

Il revient en premier lieu aux pasteurs et aux communautés d’accueillir la personne qui désire le 

baptême, la confirmation, la première eucharistie ou encore qui demande la pleine communion à 

l’Église catholique. C’est la responsabilité du pasteur de s’assurer que les structures d’accueil sont 

adéquates et que le candidat trouve sa place dans la communauté. 

 

Le peuple de Dieu est invité à accompagner le candidat tout au long de son initiation : « Cette 

initiation chrétienne au cours du catéchuménat doit être l’œuvre non pas des seuls catéchistes ou 

des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, spécialement celle des parrains 

en sorte que, dès le début, les catéchumènes sentent qu’ils appartiennent au peuple de Dieu. » 

(Vatican 11, Ad Gentes, no 14) 
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En communion avec le catéchuménat diocésain, chaque communauté est invitée à mettre en œuvre, 

avec souplesse et discernement, un parcours inspiré du modèle catéchuménal. Pour y parvenir, on 

s’assurera de la collaboration de témoins ayant reçu une formation qui leur permet d’assumer avec 

compétence un réel ministère. 

 

Dans le contexte actuel, il serait pertinent de développer, au plan local et régional, une approche 

conjointe qui permettra la mise en commun des ressources disponibles. 

 

Le catéchuménat diocésain 
 

Afin de garantir que l’expérience acquise dans les milieux profite à l’ensemble des intervenants, il 

est nécessaire que les régions et les regroupements paroissiaux coordonnent leurs efforts en lien 

avec le catéchuménat diocésain. Pour favoriser la circulation de l’information à tous les niveaux, les 

responsables locaux communiquent au catéchuménat diocésain les noms des candidats en 

cheminement, ainsi que ceux des collaborateurs (accompagnateurs, catéchètes, pasteurs, parrains, 

marraines). 

 

De son côté, le service du catéchuménat diocésain soutient et accompagne les communautés dans 

la mise en place des parcours catéchuménaux. En lien avec les milieux, il voit à la formation initiale 

et permanente des collaborateurs et à leur ressourcement. Il fournit des outils susceptibles d’aider 

les collaborateurs dans l’exercice de leur mission. Il propose aux pasteurs des outils liturgiques 

propres au catéchuménat. 

 

S’il y a lieu, le catéchuménat diocésain accompagnera les catéchumènes, particulièrement pour les 

catéchèses, là où les ressources sont insuffisantes. 

 

Enfin, toujours en lien avec les régions et les regroupements paroissiaux, le service du 

catéchuménat diocésain produira des outils d’évaluation des expériences vécues. 

 

VOIES D’AVENIR EN VUE DE LA MISE À JOUR DE NOS PRATIQUES CATÉCHUMÉNALES 

DIOCÉSAINES 

 

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent… » (Luc 24, 31). C’est l'objectif visé par l’Église 

en offrant un itinéraire catéchuménal aux adultes qui demandent les sacrements de l’initiation 

chrétienne. Accompagner leur conversion, les aider à devenir disciples du Christ et à être, à leur 

tour, témoins de l’Évangile et de la vie partagée, comme du bon pain, voilà la mission qui nous est 

confiée. C’est dans cet esprit que de l’expérience et la réflexion des dernières années, des voies 

d’avenir s’ouvrent pour guider la pastorale catéchuménale des adultes pour les prochaines années. 
 

1. Dans l’esprit du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) 

Que les parcours élaborés pour des adultes qui demandent les sacrements de l’initiation 

chrétienne soient dans l’esprit du RICA. Ce rituel, particulièrement à travers ses notes 

pastorales, donne l’esprit et la structure du modèle catéchuménal. 

 

2. La communauté 

Que la communauté soit le lieu du cheminement catéchuménal d’initiation à la vie chrétienne. 

Que le candidat y trouve sa place, qu’il y soit accueilli et accompagné. Qu’il y vive les rites qui 

marquent les étapes de son cheminement. 
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3. Un effort concerté 

Que soit encouragé, aux plans local et régional, le développement de parcours 

catéchuménaux. Que les projets se développent en lien avec le catéchuménat diocésain, 

dans un esprit de concertation, de partenariat et de communion. 

 

4. Les collaborateurs 

Que les intervenants du cheminement catéchuménal (pasteurs, catéchètes, 

accompagnateurs…) soient soutenus dans l’exercice de leur mission. Qu’ils reçoivent une 

formation de base et continue, qu’ils puissent bénéficier de temps de ressourcement. 

 

5. Des itinéraires différents pour le baptême et la confirmation 

Que le parcours des candidats qui demandent le baptême, la confirmation et l’eucharistie, et 

celui des candidats déjà baptisés qui cheminent vers la confirmation (particulièrement en vue 

d’un mariage ou d’un parrainage) soient distincts. 

 

Que les parcours pour la confirmation soient adaptés et ajustés en tenant compte de la 

personne et de sa formation chrétienne déjà acquise. Avant de répondre à des demandes, 

très souvent pressantes, il est nécessaire d’exercer un discernement sérieux avec le candidat. 

Que les parcours se développent dans un esprit catéchuménal, avec des temps (incluant des 

catéchèses), des étapes et des rites (incluant une proposition du sacrement du pardon). 

 

Comme pour les catéchumènes, la préparation de ces adultes (baptisés enfants) requiert un 

temps prolongé au cours duquel la foi reçue au baptême doit croître, parvenir à maturité et 

s’enraciner pleinement en eux grâce à une éducation pastorale. Leur vie chrétienne doit aussi 

être affermie par la formation qui convienne, une catéchèse adaptée, des relations avec la 

communauté des fidèles, et leur participation à certains rites liturgiques. » (Rituel de l’initiation 

chrétienne des adultes, no. 301) 
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11. URGENCE D’UNE RÉFLEXION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE 
SUR NOS PRATIQUES CATÉCHUMÉNALES 

 

Catéchèse et accompagnement (catéchuménat des adultes) : enjeux pastoraux et 
théologiques 
 

Dans le portrait des pratiques, la description des propositions catéchétiques dévoile une approche 

thématique et dogmatique, souvent centrée sur les contenus à transmettre et articulée à partir du 

Credo. Cela soulève un certain nombre d’enjeux et de questions d’ordre pastoral et théologique : 

 

 Dans ces démarches, quelle attention est portée au processus de conversion des 

catéchumènes, aux questions et aux résistances intimement liées aux découvertes et à 

l’apprentissage de la vie chrétienne et ecclésiale? 

 

 La Bible fait souvent l’objet d’un thème parmi d’autres : quel rapport à la Parole de Dieu s’y 

trouve développé et vécu? 

 

 Chacun des sacrements de l’initiation chrétienne fait aussi l’objet d’un thème, d’une 

rencontre : s’agit-il d’un reliquat des catéchèses d’initiation sacramentelle? Ou encore, la 

catéchèse est-elle marquée par la nécessité d’expliquer les sacrements avant de les vivre? 

 

 Cette approche thématique et dogmatique manifeste et entraîne également un 

cloisonnement entre Parole de Dieu, liturgie et sacrements, éthique et morale chrétienne, vie 

ecclésiale et prière : comment la catéchèse peut-elle favoriser une intégration de toutes les 

dimensions de la vie chrétienne chez les catéchumènes? 

 

 Comment s’établit le rapport de la catéchèse avec les autres dimensions de la démarche 

catéchuménale? 

 

 Quelle représentation de la catéchèse et de la démarche catéchuménale sous-tend la 

formation des catéchètes? 

 

 Quelle théologie catéchétique et catéchuménale est sous-jacente à une approche 

thématique et dogmatique? 

 

Concernant l’accompagnement, on observe, à partir du portrait des pratiques, que les pratiques 

d’accompagnement sont souvent assurées par une personne exerçant une responsabilité pastorale. 

Or, peu de milieux intègrent une dimension ecclésiale à l’accompagnement, qui demeure surtout 

individuel. Pourtant, il existe plusieurs modèles d’accompagnement spirituel qui intègrent la 

dimension personnelle et ecclésiale de l’expérience chrétienne. 

 

 Comment ces modèles peuvent-ils inspirer l’accompagnement catéchuménal? 

 

 Comment ces accompagnateurs et accompagnatrices mandatés ou reconnus dans leur 

communauté peuvent-ils jouer un rôle d’intégration progressive des catéchumènes à la vie 

ecclésiale, tout autant qu’à la vie intérieure? 



 Histoire du Catéchuménat de Montréal  

 35 

 Comment former les personnes qui accompagnent? Une formation théologique, voire 

spirituelle, est nécessaire. Mais également, une formation à la pédagogie spécifique de 

l’accompagnement et à son rôle dans la démarche catéchuménale s’impose. Or, au 

Québec, les principaux centres de formation spirituelle (le Centre de spiritualité Manrèse, à 

Québec, ou le Centre Le Pèlerin, à Montréal) sont peu accessibles à la plupart des 

diocèses à cause des distances : comment, dans ce contexte, former à la pédagogie du 

compagnonnage? 

 

Confirmation : enjeux pastoraux et canoniques 
 
Le portrait montre que les pratiques liées à la confirmation sont majoritairement déterminées par : 
 

 un nombre élevé et croissant de demandes d’adolescents et d’adultes; 

 

 les motivations sous-jacentes à ces demandes : en effet, la plupart des demandes de 

confirmation sont motivées par la « nécessité », perçue ou réelle, de régulariser une 

situation en lien avec la célébration d’un autre sacrement : 

 

- son propre mariage, dont le projet est souvent déjà en marche; 

- et, surtout, le désir de devenir parrain ou marraine (un baptême est déjà prévu). 

 

Des défis pastoraux et canoniques importants 
 

 Au moment de l’accueil des demandes, l’enjeu du discernement est important : comment 

faire entrer les personnes dans une démarche de discernement de leurs motivations en 

rapport avec un meilleur éclairage sur la proposition qui peut leur être faite? Comment les 

amener à dépasser le fait de demander un sacrement pour régulariser une situation? 

Comment « évangéliser les demandes »? 

 

 En amont des demandes, les politiques officielles des diocèses concernant « l’obligation » 

de la confirmation avant le mariage : certains diocèses ont assoupli cette nécessité et ont 

aménagé des propositions pastorales qui permettent de dégager la démarche de 

confirmation du sentiment d’urgence, tout en gardant un lien de signification entre les deux 

sacrements. 

 

 Quelle proposition est faite aux personnes qui demandent la confirmation : un sacrement 

ou une initiation chrétienne? Cette question touche à la fois le discernement initial, mais 

aussi, par la suite, la démarche concrète qui sera proposée : s’agit-il d’une démarche de 

préparation au sacrement de confirmation? S’agit-il plutôt d’une démarche de confirmation 

de type catéchuménal? 

 

 Pour le développement d’une démarche de type catéchuménal, un travail d’élaboration 

d’outils pédagogiques et liturgiques reste à faire. La formation des intervenants et des 

responsables pastoraux représente également tout un défi… 
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12. FACE À LA CRISE DE LA TRANSMISSION 
UNE PÉDAGOGIE D’INITIATION18 

 

La transmission de la foi ne se fait pas seulement avec les paroles : elle exige un rapport avec Dieu 

à travers la prière qui est la foi elle-même à l'œuvre. Et, dans cette éducation à la prière, la liturgie 

est décisive, avec son propre rôle pédagogique, dans lequel le sujet éduquant est Dieu lui-même 

et où le vrai éducateur à la prière est l'Esprit Saint. 

 

L'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques consacrée à la catéchèse avait reconnu 

comme don de l'Esprit – outre à la floraison, par nombre et dévouement, des catéchistes – la 

maturation constatée dans les méthodes que l'Église a su élaborer pour réaliser la transmission de 

la foi, pour permettre aux hommes de vivre la rencontre avec le Christ. Ce sont des méthodes 

fondées sur l'expérience qui impliquent la personne. Il s'agit de méthodes plurielles qui, de façon 

différenciée, activent les facultés des individus, leur insertion dans un groupe social, leurs attitudes, 

leurs demandes et leurs recherches. Ces méthodes assument l'inculturation comme instrument 

propre. 

 

Pour éviter le risque de dispersion et de confusion présent dans une situation aussi pluraliste et en 

évolution permanente, le Pape Jean-Paul II a accueilli, dans ce contexte, une instance des Pères 

synodaux et en a fait une règle : la pluralité des méthodes dans la catéchèse peut être signe de 

vitalité et de génialité, si chacune de ces méthodes sait intérioriser et faire sienne une loi 

fondamentale, celle de la double fidélité, à Dieu et à l'homme, dans une même attitude 

d'amour. 

 

En même temps, le Synode sur la catéchèse avait à cœur de ne pas disperser les bénéfices et les 

valeurs reçues d'un passé marqué par le souci de garantir une transmission de la foi 

systématique, intégrale, organique et hiérarchisée. C'est pourquoi le Synode a relancé deux 

instruments fondamentaux pour la transmission de la foi : la catéchèse et le catéchuménat. 

 

Grâce à ces instruments fondamentaux, l'Église transmet la foi de façon active, elle la sème dans 

les cœurs des catéchumènes et des « catéchisants » pour féconder leurs expériences les plus 

profondes. En germant et en grandissant durant le processus catéchétique, la profession de foi reçue 

de l'Église (traditio), revient (redditio) enrichie par les valeurs des différentes cultures. Le 

catéchuménat se transforme ainsi en un centre fondamental de croissance de la catholicité 

et un ferment de renouveau ecclésial. 

 

La relance de ces deux instruments – catéchèse et catéchuménat – devait servir à donner 

une épaisseur à celle qui a été désignée avec le terme de « pédagogie de la foi ». C'est à ce 

terme qu'est confiée la tâche de dilater le concept de catéchèse, en l'étendant aussi à celui de 

transmission de la foi. 

 

                                                           

18 Synode des évêques, XIIIème Assemblée générale ordinaire, La Nouvelle Évangélisation, pour la transmission de la foi 
chrétienne, Lineamenta, cité du Vatican 2011.  
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À partir du Synode sur la catéchèse, celui-ci est désormais compris comme le processus de 

transmission de l'Évangile, tel que la communauté chrétienne l'a reçu, le comprend, le célèbre, le vit 

et le communique. 

 

« La catéchèse d'initiation ne peut être un fait circonstanciel ou occasionnel; apprentissage de 

la vie chrétienne, elle va au-delà d'un simple enseignement – tout en l'incluant –; 

essentielle, elle porte sur ce qui est « ordinaire » pour le chrétien, sans aborder les questions 

disputées ni se transformer en recherche théologique. Enfin, initiation, elle incorpore dans la 

communauté qui vit, célèbre et témoigne de la foi. Elle accomplit donc en même temps des 

tâches d'initiation, d'éducation et d'instruction. Cette richesse, inhérente au catéchuménat des 

adultes non baptisés, doit inspirer les autres formes de catéchèse ». 

 

Le catéchuménat nous est ainsi offert comme le modèle que l'Église a récemment assumé pour 

donner une forme à ses processus de transmission de la foi. Relancé par le Concile Vatican II, le 

catéchuménat a été assumé dans nombre de projets de réorganisation et de relance de la 

catéchèse, comme modèle paradigmatique de structuration de cette tâche évangélisatrice. 

 

Le Directoire général pour la Catéchèse en synthétise ainsi les éléments portants, laissant 

entrevoir les raisons pour lesquelles tant d'églises locales se sont inspirées de ce paradigme 

pour réorganiser leurs pratiques d'annonce et de génération à la foi, en établissant même un 

nouveau modèle, le « catéchuménat post-baptismal » : il rappelle constamment à toute l'Église 

la fonction de l'initiation à la foi. Il rappelle la responsabilité de la communauté chrétienne dans son 

entièreté. Au centre de tout l'itinéraire, il met le mystère de la Pâque du Christ. Il fait de l'inculturation 

le principe de son propre fonctionnement pédagogique; il est imaginé comme un véritable processus 

formatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Dieu est mon rocher protecteur. » 
(Psaume 61, 8) 
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ANNEXE 1 

OUTIL DE RÉFLEXION SUITE À UNE LARGE CONSULTATION SUR LE TERRAIN 

Alain Faubert – Mars 2008 

 
 
Ce que l’on nous demande de faire comme service du catéchuménat : 

 Préparation d’outils 

 Une démarche pour le catéchuménat 

 Une démarche pour la confirmation 

 Un service de soutien au milieu 

 Travailler par secteur, unité pastorale, sur place 

 Des formations par secteur 

 Formation des accompagnateurs, ressourcement, accompagnement 

 Fournir aux néophytes des lieux de ressourcement, des groupes de partage 

 Améliorer le lien et le suivi avec l’équipe diocésaine 

 Moins de structure, plus de souplesse, de simplicité 

 Moins de délais pour les demandes 

 Clarifier la responsabilité de la communauté et du catéchuménat 

 
Ce qui est déjà reconnu comme important : 

 La communauté 

 L’implication du pasteur dans la démarche 

 Le discernement 

 L’accueil de la demande et la diligence pour y répondre 

 L’accompagnement individuel 

 Travailler en secteur pour la préparation des sacrements 

 
Ce qui est reconnu comme faible ou manquant : 

 Des accompagnateurs-accompagnatrices 

 Difficulté de trouver des collaborateurs dans les paroisses moins vivantes 

 Manque de vitalité des paroisses 

 Manque de soutien des accompagnateurs 

 Paroisses non signifiantes pour les jeunes 

 L’accueil des catéchètes dans la communauté 

 Responsable par secteur pour coordonner les demandes 

 Manque de disponibilité des candidats : catéchèses trop nombreuses 

 Manque de motivation des candidats (mariage ou parrain-marraine) 

 Quand la démarche est entrevue comme un passage obligé vers un rite - l’intérêt cesse 

dès que le rite est célébré 

 Disparition des candidats après le baptême 
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Ce dont on parle peu ou pas du tout : 

 L’aspect liturgique : de belles célébrations, mais peu d’ancrage avec l’esprit catéchuménal 

 Le RICA : méconnaissance de sa richesse. Difficulté de le mettre en œuvre 

 Les catéchèses : jamais abordées directement. Reconnaît-on leur importance? Est-ce à 

cause d’un manque d’habilité pour les faire? 

 Le néophytat : on en parle, mais c’est flou 

 Le journal « Le Sénevé » : cet outil de réflexion aurait peut-être intérêt à changer 

d’orientation 

 Démarche andragogique : on en parle positivement et négativement. Sait-on ce que c’est? 
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ANNEXE 2 
NOM DES DIRECTEURS DU CATÉCHUMÉNAT DE MONTRÉAL 

et de leurs adjoints depuis sa fondation en 1968 
 

 

 

 

 

 

Jacques Fournier, prêtre 

 
Directeur 

 
1968 – 1976 

 

 

 

 

Directeur 
 

1976 – 1995 

 
 
 

Mgr Paul Delorme, c.s.s 

 
 
 
 
 

 
Lise Leclerc 
adjointe au 
directeur 

 

1985-1989 
 

 
 

 
 

 

 Pierre Alarie 

 

Adjoint au 
directeur du 

catéchuménat 
1981-1995 

 

Adjoint au 
directeur de de 

l’Office de 
l’éducation à la foi 

 

1995 – 2015 
 

 
 

Robert Sauvageau, diacre  

 

Directeur 
1995 – 1998 

 

Directeur de l’Office 
de l’éducation à la 

foi et du 
catéchuménat 

 

1998-2003 
2004-2010 

 



 Histoire du Catéchuménat de Montréal  

 41 

 

 

 

 

 

Yvon Métras 

 

Directeur 
 

2003 – 2004 

 

 

 
 
 
 

Mgr Alain 

Faubert, c.s.s. 

Adjoint au 
directeur de 
l’Office de 

l’éducation à la foi 
pour le 

catéchuménat 
 

2005 – 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 

Denis Dion, prêtre 

Directeur de 
l’Office de 

l’éducation à la foi 
 

2011 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Brousseau, d.p. 

Adjoint au 
directeur de 
l’Office de 

l’éducation à la foi 
pour le 

catéchuménat 
 

2008 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Boisvert 

Adjointe au 
directeur de 
l’Office de 

l’éducation à la foi 
 

2011 – 2015 
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ANNEXE 3 

LA STRUCTURE DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES 
Dynamique catéchuménale 

 
 

 
 

LA DYNAMIQUE CATÉCHUMÉNALE 
 

A) Deux concepts clés : des temps et des étapes 
 

 

 1. TEMPS : période de recherche et de maturation 
 

 

 2. ÉTAPES : célébrations liturgiques 
 

 

   Entrée en catéchuménat 

   Appel décisif 

   3 scrutins 

   Baptême à la Veillée pascale 

    
B) Les quatre piliers de la démarche  

 
 

 1. La Parole de Dieu  

 2. La conversion  

 3. La liturgie  

 4. La communauté  

Diocèse de Nicolet – 15 novembre 2003 -

Première évangélisation

I

Temps du catéchuménat

II

Préparation

ultime

III
Mystagogie

IV

(1)

Entrée en 

catéchuménat

(2)

Appel

décisif

(3)

Sacrements

Temps de 

la vie 

chrétienne
Carême Pâques

La structure de l’initiation 

chrétienne des adultes
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ANNEXE 4 
Textes intégraux de Vatican II mentionnant le catéchuménat 

 

Constitution Sacrosanctum Concilium (La Sainte liturgie) 
 
64. Le catéchuménat des adultes 
 
On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement 
de l'Ordinaire du lieu; on obtiendra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une formation appropriée, puisse 
être sanctifié par des rites sacrés dont la célébration s'échelonne dans le temps. 
 
65. Éléments particuliers admis en pays de mission 
 
Dans les pays de mission, outre les éléments d'initiation fournis par la tradition chrétienne, il sera permis d'admettre 
ces autres éléments d'initiation dont on constate la pratique dans chaque peuple, pour autant qu'on peut les adapter 
au rite chrétien, conformément aux articles 37-40 de la présente Constitution. 
 
66. Rite du baptême 
 
On révisera le double rite pour le baptême des adultes, le plus simple et le plus solennel, celui qui tient compte du 
catéchuménat restauré, et on introduira au missel romain une messe propre "lors de l'administration du baptême". 
 

 

Décret Christus Dominus (La charge pastorale des évêques) 
 

L'enseignement catéchétique 
 

14. Les évêques veilleront à ce que l'enseignement catéchétique, dont le but est de rendre chez les hommes la foi 
vivante, explicite et active, en l'éclairant par la doctrine, soit transmis avec un soin attentif aux enfants et aux 
adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet enseignement, on adoptera l'ordre et la méthode qui 
conviennent non seulement à la matière dont il s'agit, mais encore au caractère, aux facultés, à l'âge et aux conditions 
de vie des auditeurs; cet enseignement sera fondé sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le Magistère et la vie de 
l'Église. En outre, les évêques seront attentifs à ce que les catéchistes soient dûment préparés à leur tâche: ils devront 
bien connaître la doctrine de l'Église et apprendre, dans la théorie comme dans la pratique, les lois de la psychologie et 
les disciplines de la pédagogie. Les évêques doivent aussi s'efforcer de restaurer ou d'aménager le catéchuménat des 
adultes. 
 

 

Décret Ad Gentes (Les activités missionnaires de l'Église) 
 
Évangélisation et conversion 
 
13. Partout où Dieu ouvre un champ libre à la prédication pour proclamer le mystère du Christ (cf. Col. 4, 3), on doit 
annoncer (cf. I Cor. 9, 15; Rom. 10, 14) à tous les hommes (cf. Mc 16, 15) avec assurance et persévérance (cf. Act 4, 13, 
29, 31; 9, 27-28; 13, 46; 14, 3; 19, 8; 26, 26; 28, 31; 1 Thess 2, 2; 2 Cor. 3, 12; 7, 4; Phil. 1, 20; Eph 3, 12; 6, 19-20) le Dieu 
vivant, et Celui qu'Il a envoyé pour le salut de tous, Jésus-Christ (cf. 1 Thess 1, 9-10; 1 Cor 1, 18-21; Gal 1, 31; Act 14, 15-
17; 17, 22-31), pour que les non-chrétiens, le Saint-Esprit ouvrant leur cœur (cf. Act 16, 14), croient et se convertissent 
librement au Seigneur et s'attachent loyalement à Lui qui, étant "la voie, la vérité et la vie" (Jn 14, 6), comble toutes 
leurs attentes spirituelles, bien plus les dépasse de façon infinie. 
 
Bien sûr, cette conversion est à comprendre comme une conversion initiale; elle est suffisante cependant pour que 
l'homme se rende compte que, détourné du péché, il est introduit dans le mystère de l'amour de Dieu, qui l'appelle à 
nouer des rapports personnels avec Lui dans le Christ. En effet, sous l'action de la grâce de Dieu, le nouveau converti 
entreprend un itinéraire spirituel par lequel, communiant déjà par la foi au mystère de la mort et de la résurrection, il 
passe du vieil homme au nouvel homme qui a sa perfection dans le Christ (cf. Col 3, 5-10; Eph 4, 20-24). Ce passage, qui 
entraîne avec soi un changement progressif de la mentalité et des mœurs, avec ses conséquences sociales, doit 
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devenir manifeste et se développer peu à peu pendant le temps du catéchuménat. Comme le Seigneur en qui on croit 
est un signe de contradiction (cf. Lc 2, 34; Mt 10, 34-39), il n'est pas rare que le converti fasse l'expérience de ruptures 
et de séparations, mais aussi connaisse les joies que Dieu donne sans les mesurer (cf. 1 Thess 1, 6). 
 
L'Église interdit sévèrement de forcer qui que ce soit à embrasser la foi, ou de l'y amener ou attirer par des pratiques 
indiscrètes, tout comme elle revendique avec force le droit pour qui que ce soit de n'être pas détourné de la foi par des 
vexations injustes (2). 
 
Selon la très antique coutume de l'Église, on doit examiner avec soin les motifs de la conversion et, s'il est nécessaire, 
les purifier. 
 
Catéchuménat et initiation chrétienne 
 
14. Ceux qui ont reçu de Dieu par l'intermédiaire de l'Église la foi au Christ (3) doivent être admis au catéchuménat par 
des cérémonies liturgiques. Le catéchuménat n'est point un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais une 
formation à la vie chrétienne intégrale, et un apprentissage mené de la façon qui convient -- formation et apprentissage 
par lesquels les disciples sont unis au Christ leur Maître. Les catéchumènes doivent donc être initiés comme il faut au 
mystère du salut et à la pratique des moeurs évangéliques, et introduits par des rites sacrés, célébrés à des époques 
successives (4), dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du Peuple de Dieu. 
 
Ensuite, délivrés de la puissance des ténèbres (cf. Col 1, 13) (5) par les sacrements de l'initiation chrétienne, morts avec 
lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui (cf. Rom 6, 4-11; Col. 2, 12-13; 1 Pt 3, 21-22; Mc 16, 16), ils reçoivent l'Esprit 
d'adoption des enfants (cf. 1 Thess 3, 5-7; Act 8, 14-17) et célèbrent avec tout le Peuple de Dieu le mémorial de la mort 
et de la résurrection du Seigneur. Il faut souhaiter que la liturgie du temps du carême et du temps de Pâques soit 
réformée de telle manière qu'elle prépare les cœurs des catéchumènes à la célébration du mystère pascal, pendant la 
solennité où ils sont régénérés par le baptême dans le Christ. 
 
Cette initiation chrétienne au cours du catéchuménat doit être l'œuvre non pas des seuls catéchistes ou des seuls 
prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, spécialement celle des parrains, en sorte que dès le début les 
catéchumènes sentent qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. La vie de l'Église étant apostolique, les catéchumènes 
doivent de même apprendre à coopérer activement par le témoignage de leur vie et la profession de leur foi à 
l'évangélisation et à la construction de l'Église. 
 
Enfin, le statut juridique des catéchumènes doit être fixé clairement dans le nouveau Code : ils sont déjà unis à l'Église 
(6), ils sont déjà de la maison du Christ (7), et il n'est pas rare qu'ils mènent une vie de foi, d'espérance et de charité. 
 
 

Décret Presbytorum Ordinis (le ministère et la vie des prêtres) 
 
(Les prêtres, ministres des sacrements et de l'Eucharistie) 
 
5. Dieu, le seul Saint, le seul Sanctificateur, a voulu s'associer des hommes comme collaborateurs et humbles 
serviteurs de cette œuvre de sanctification. Ainsi, par le ministère de l'évêque, Dieu consacre des prêtres qui participent 
de manière spéciale au sacerdoce du Christ, et agissent dans les célébrations sacrées comme ministres de celui qui, par 
son Esprit, exerce sans cesse pour nous, dans la liturgie, sa fonction sacerdotale (12). Par le baptême, ils font entrer les 
hommes dans le peuple de Dieu; par le sacrement de pénitence, ils réconcilient les pécheurs avec Dieu et avec l'Église; 
par l'onction des malades, ils soulagent ceux qui souffrent; et, surtout, par la célébration de la messe, ils offrent 
sacramentellement le sacrifice du Christ. Et chaque fois qu'ils célèbrent un de ces sacrements - comme l'attestait déjà, 
aux premiers temps de l'Église, saint Ignace d'Antioche (13) - les prêtres sont, de diverses manières, hiérarchiquement 
rattachés à l'évêque, assurant ainsi en quelque sorte sa présence dans chacune des communautés chrétiennes (14). 
 
Or, les sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques, sont tous liés à l'Eucharistie et 
ordonnés à elle (15). Car la sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église (16), c'est-à-dire le Christ lui-
même, lui notre Pâque, lui le pain vivant, lui dont la chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, donne la vie aux hommes, 
les invitant et les conduisant à offrir, en union avec lui, leur propre vie, leur travail, toute la création. On voit 
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donc alors comment l'Eucharistie est bien la source et le sommet de toute l'évangélisation : tandis que les catéchumènes 
sont progressivement conduits à y participer, les chrétiens, déjà marqués par le baptême et la confirmation, trouvent 
en recevant l'Eucharistie leur insertion plénière dans le Corps du Christ. 
 

Ainsi, c'est l'assemblée eucharistique qui est le centre de la communauté chrétienne présidée par le prêtre. Les prêtres 
apprennent donc aux chrétiens à offrir la victime divine à Dieu le Père dans le sacrifice de la messe, et à faire avec elle 
l'offrande de leur vie; dans l'esprit du Christ Pasteur, ils les éduquent à soumettre leurs péchés à l'Église avec un cœur 
contrit dans le sacrement de Pénitence, pour se convertir de plus en plus au Seigneur, se souvenant de ses paroles : 
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche (Mt 4, 17). De même, ils leur apprennent à participer aux 
célébrations liturgiques de manière à pouvoir y prier sincèrement ; ils les guident, suivant les grâces et les besoins de 
chacun, à approfondir sans cesse leur esprit de prière pour en imprégner toute leur vie; ils donnent à tous le désir d'être 
fidèles à leurs devoirs d'état, et aux plus avancés celui de pratiquer les conseils de l'Évangile d'une manière adaptée à 
chacun. Bref, ils instruisent les chrétiens à célébrer le Seigneur de tout cœur par des hymnes et des chants spirituels 
rendant grâces en tout temps pour toutes choses au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu, le Père (17). 
 
La louange et l'Action de grâce qu'ils expriment en célébrant l'Eucharistie, les prêtres les étendent encore aux différentes 
heures de la journée quand ils s'acquittent de l'Office divin, où ils prient au nom de l'Église pour tout le peuple qui leur 
est confié, bien plus, pour le monde entier. 
 
Quant à la maison de prière où l'Eucharistie est célébrée et conservée, où les fidèles se rassemblent, où la présence du 
Fils de Dieu notre Sauveur, offert pour nous sur l'autel du sacrifice, est honoré pour le soutien et le réconfort des 
chrétiens, cette maison doit être belle et adaptée à la prière et aux célébrations liturgiques (18). Les pasteurs et les 
chrétiens sont invités à venir y manifester leur réponse reconnaissante au don de celui qui, sans cesse, par son 
Humanité, répand la vie divine dans les membres de son Corps (19). Les prêtres doivent veiller à cultiver comme il se 
doit la science et l'art liturgiques, pour que leur ministère liturgique permette aux communautés chrétiennes qui leur 
sont confiées de louer toujours plus parfaitement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
(Les prêtres, chefs du peuple de Dieu) 
 
6. Exerçant, pour la part d'autorité qui est la leur, la charge du Christ Chef et Pasteur, les prêtres, au nom de l'évêque, 
rassemblent la famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme, et par le Christ dans l'Esprit, ils la conduisent à Dieu le 
Père (20). Pour exercer ce ministère, comme pour les autres fonctions du prêtre, ils reçoivent un pouvoir spirituel, qui 
leur est donné pour construire l'Église (21). Dans cette œuvre de construction, la conduite des prêtres, à l'exemple de 
celle du Seigneur, doit être extrêmement humaine envers tous les hommes. Ce n'est pourtant pas selon ce qui plaît aux 
hommes (22), mais selon les exigences de la doctrine et de la vie chrétiennes qu'ils doivent agir à leur égard, les 
enseignant et les instruisant comme des enfants, et des enfants bien aimés(22) selon les paroles de l'Apôtre: "Insiste à 
temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte avec beaucoup de patience et le souci d'instruire" (2 Tim. 4,2) (24). 
 
Comme éducateurs de la foi, les prêtres ont à veiller, par eux-mêmes ou par d'autres, à ce que chaque chrétien 
parvienne, dans le Saint-Esprit, à l'épanouissement de sa vocation personnelle selon l'Évangile, à une charité sincère et 
active et à la liberté par laquelle le Christ nous a libérés (25). Des cérémonies, même très belles, des groupements, même 
florissants, n'auront guère d'utilité s'ils ne servent pas à éduquer les hommes et à leur faire atteindre leur maturité 
chrétienne (26). Pour arriver à cette maturité, les prêtres sauront les aider à devenir capables de lire dans les 
événements petits ou grands, ce que réclame une situation, ce que Dieu attend d'eux. On formera encore les chrétiens 
à ne pas vivre pour eux seuls, mais à savoir, selon les exigences de la Loi nouvelle de charité, mettre au service des autres 
le don reçu par chacun (27), afin que tous remplissent en chrétiens le rôle qui leur revient dans la communauté des 
hommes. Les prêtres, certes, se doivent à tous ; cependant ils considèrent que les pauvres et les petits leur sont confiés 
d'une manière spéciale ; le Seigneur, en effet, a montré qu'il avait lui-même partie liée avec eux (28), et leur 
évangélisation est donnée comme un signe de l'œuvre messianique (29). Ils auront encore une attention particulière 
pour les jeunes, et aussi pour les époux et les parents ; il est souhaitable que ceux-ci se réunissent en groupes amicaux 
où ils s'entraideront pour vivre plus facilement et plus totalement leur christianisme dans une existence souvent difficile. 
Les prêtres ne doivent pas oublier les religieux et les religieuses : partie privilégiée de la maison du Seigneur, ceux-ci 
méritent tous qu'on s'attache spécialement à leur progrès spirituel dans l'intérêt de toute l'Église. Enfin, ils auront un 
très grand souci des malades et des mourants : ils les visiteront et les réconforteront dans le Seigneur (30). 
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La fonction de pasteur ne se limite pas au soutien individuel des chrétiens; elle a encore pour tâche propre la formation 
d'une authentique communauté chrétienne. Or, l'esprit communautaire ne se développe vraiment que s'il dépasse 
l'Église locale pour embrasser l'Église universelle. La communauté locale ne doit pas seulement s'occuper de ses propres 
fidèles; elle doit avoir l'esprit missionnaire et frayer la route à tous les hommes vers le Christ. Mais elle est tout 
spécialement attentive aux catéchumènes et aux nouveaux baptisés qu'elle doit éduquer peu à peu dans la découverte 
et la pratique de la vie chrétienne. 
 
Aucune communauté chrétienne ne peut se construire sans trouver sa racine et son centre dans la célébration de 
l'Eucharistie (31) : c'est donc par celle-ci que doit commencer toute éducation de l'esprit communautaire; mais une 
célébration sincère, pleinement vécue, doit déboucher aussi bien dans les activités diverses de la charité et de l'entraide 
que dans l'action missionnaire et les diverses formes du témoignage. 
 
Par la charité, la prière, l'exemple, les efforts de pénitence, la communauté ecclésiale exerce encore une véritable 
maternité pour conduire les âmes au Christ : elle est un instrument efficace pour montrer ou préparer à ceux qui ne 
croient pas encore un chemin vers le Christ et son Église, pour réveiller les fidèles, les nourrir, leur donner des forces 
pour le combat spirituel.  
 
En bâtissant la communauté des chrétiens, les prêtres ne sont jamais au service d'une idéologie ou d'une faction 
humaine : hérauts de l'Évangile et pasteurs de l'Église, c'est à la croissance spirituelle du Corps du Christ qu'ils consacrent 
leurs forces. 
 
 

Constitution dogmatique Lumen Gentium (l'Église) 
 
Les fidèles catholiques 
 
14. Le saint Concile s'adresse donc avant tout aux fidèles catholiques. Il enseigne, pourtant, en s'appuyant sur la Sainte 
Écriture et la Tradition, que cette Église voyageuse est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est Médiateur et voie 
du salut, lui qui se rend présent pour nous dans son Corps, qui est l'Église. Enseignant expressément la nécessité de la 
foi et du baptême (cf. Mc 16, 16; Jn 3, 5) le Christ lui-même a du même coup affirmé la nécessité de l'Église, dans laquelle 
on est introduit par le baptême comme par une porte. Aussi ne pourraient-ils pas être sauvés, ceux qui, sans ignorer 
que Dieu, par Jésus Christ, a établi l'Église catholique comme nécessaire, refuseraient cependant d'y entrer ou de 
demeurer en elle. 
 
Sont pleinement incorporés à la communauté ecclésiale ceux qui, possédant l'Esprit du Christ, acceptent toute son 
économie et tous les moyens de salut établis en elle et sont, par les liens de la profession de foi, des sacrements, de la 
direction et de la communion ecclésiastiques, unis dans ce même ensemble visible de l'Église, avec le Christ qui la régit 
par le souverain Pontife et les évêques. D'autre part, n'est pas sauvé, même s'il est incorporé à l'Église, celui qui, faute 
de persévérer dans la charité, demeure dans le sein de l'Église "de corps ", mais non pas " de cœur" (12). Au surplus, 
tous les fils de l'Église se rappelleront qu'ils ne doivent pas attribuer leur condition privilégiée à leurs propres mérites, 
mais à une grâce spéciale du Christ; et que, s'ils n'y correspondent pas dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, 
bien loin d'être sauvés, ils seront jugés plus sévèrement (13). 
 
Les catéchumènes qui, sous la motion de l’Esprit Saint, veulent expressément être incorporés à l'Église lui sont unis par 
ce désir même, et la mère Église les entoure déjà de son amour et de ses soins. 
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Cet historique du catéchuménat de Montréal vous est 

présenté dans le cadre du 50e anniversaire de clôture du 

concile œcuménique Vatican II qui eut lieu à Rome le 

8 décembre 1965. 

 

Une publication de Marie-Madeleine BEER, Si tu savais le 

don de Dieu, IFM Fribourg, Mai 1994, Le Pâquier, nous est 

apparue fort pertinente en vue de montrer les liens entre 

les conclusions et les espoirs des Pères du Concile – 
Vatican II et la restauration du catéchuménat moderne qui 

s’est déployé à travers le monde catholique depuis 50 

ans. En voici des extraits significatifs. 

 

POURQUOI UN CATÉCHUMÉNAT MODERNE ? 
 

Vouloir restaurer un catéchuménat, est-ce alors seulement le désir de renouer avec une ancienne 

tradition ou existe-t-il d'autres raisons qui justifient de réintroduire cette pratique sous une forme 

renouvelée? Peut-on tirer des parallèles entre les circonstances qui ont conduit les premières 

communautés à proposer ce long cheminement au IIIe siècle et la situation d'aujourd'hui? 

 

Une chose est certaine. Dans la communication de la foi, en cette fin du XXe siècle, interviennent 

des éléments nouveaux, des conditions socioculturelles et pastorales nouvelles qui, d'une part, 

perturbent cette communication et, d'autre part, la modifient... 

 

Soulignons simplement des conditions socioculturelles nouvelles : un monde sécularisé et un monde 

en mutation... 

 

Des conditions pastorales nouvelles 
 

Face au problème de la sécularisation et des mutations culturelles et malgré la mise en place de 

pratiques pastorales catéchétiques qui intègrent mieux les recherches scientifiques en pédagogie et 

psychologie, face à l'échec de ces mêmes pratiques, un constat s'impose : la chrétienté perd du 

terrain. Les chrétiens auraient-ils perdu le langage pour communiquer la foi? Serions-nous devenus 

des êtres fades (Mt 5, 13-16) et, bien que repus d'Eucharistie et de vie sacramentelle, si peu 

évangélisés ou croyants? Il y a de cela; il y a peut-être un problème de langage, mais sûrement un 

problème du « CROIRE », car dans notre monde, c'est le CROIRE qui fait problème. 

 

Face à cette crise du CROIRE, le catéchuménat retrouve toute sa place. En effet, les demandes de 

baptême émanent souvent de familles qui ont rompu tout contact avec l'Église et n'ont donc de 

chrétiennes que le nom. Le « défi » lancé au catéchuménat sera de favoriser une initiation qui, à 

partir de cet état de déchristianisation, tisse petit à petit des liens, autour de ces familles et avec 

elles, qui leur donnent à nouveau le goût de Dieu. 

1965 2015 
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PARALLÈLE ENTRE CATÉCHUMÉNAT ANTIQUE ET MODERNE 

 

Une Église missionnaire : 
 

D'une part, une Église naissante, en pleine expansion, qui attire par le dynamisme des chrétiens 

poussés par l'Esprit et le souci qu'ils avaient les uns pour les autres (Ac 2, 42-47; 4, 32). De l'autre, 

une Église qui essaie d'être fidèle à sa mission, bien qu'un peu ankylosée par 18 siècles 

d'hégémonie. Pourtant un lien important unit ces deux Églises : poursuivre la mission que le Christ 

lui a confiée, qui la rend unique au monde et en fait sa spécificité : 

Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit (Mt 28, 19-20a). 

 

Une Église minoritaire : 
 

Un autre parallèle peut être tiré entre les deux catéchuménats. Dans les débuts de la chrétienté, une 

Église minoritaire dans un environnement hostile jusqu'à la violence, empêtré d'idoles et de divinités. 

Maintenant, une Église également minoritaire dans un environnement indifférent qui s'est créé 

d'autres idoles à son image : l'argent, le sexe, le narcissisme. Un monde qui sait être violent quand 

des chrétiens prennent des initiatives concrètes de lutte contre toute forme de discrimination. 

 

Par ces deux situations, il devient évident qu'il existe aujourd'hui des circonstances qui attestent de 

la nécessité d'un catéchuménat moderne sous une forme renouvelée. 

 

Cependant, il y a une différence essentielle entre ces deux Églises. Autrefois, les demandes de 

baptême naissaient d'une conversion et les "néo-convertis" abandonnaient une identité juive ou 

païenne pour en acquérir une autre, chrétienne. Si l'homme n'a pas une identité (un nom, une 

origine) il n'existe pas. Il n'est pas reconnu en tant que personne. Accéder à l'identité chrétienne, 

c'est accéder à la foi en Jésus comme "Christ", "Seigneur", "Fils de Dieu". (CHAUVET L.-M., LES 

SACREMENTS, Parole de Dieu au risque du Corps, Les Ed. ouvrières, Paris 1993, p. 37) et on ne 

peut accéder à la foi qu'à travers la médiation de l'Église (id. p. 39). 

Les catéchumènes entraient donc dans une communauté qui existait par cette identité et vivait d'elle. 

À travers les disciples d'abord, les évêques et les prêtres ensuite, c'est le Christ qui les rassemblait. 

Leur manière de vivre témoignait qu'ils étaient membres, bien que différents, vivants de ce CORPS. 

 

La pratique catéchuménale a commencé à décliner à partir du moment où la conversion n'était plus 

la seule raison pour demander le baptême, mais la motivation venait assez régulièrement d'un 

besoin d'intégration, ou en vue d'un mariage avec un conjoint chrétien. 

 

Si, aujourd'hui, un certain nombre de demandes sont de réelles conversions d'autres, trouvent leurs 

raisons ailleurs. Pour beaucoup et même pour de nombreux chrétiens, le baptême n'est considéré 

QUE comme passage obligé, mais c'est la seule voie pour accéder à d'autres sacrements 

(eucharistie, confirmation). Alors, en vue de la prochaine fête de la première communion, on veut 

bien faire « l'effort » d'une démarche pour recevoir le baptême. 

 

Tous considèrent que le baptême est une « plongée » dans la mort et la résurrection du Christ, trop 

peu comprennent que cette réalité ne prend tout son sens qu'en Église. Par le baptême et en Église, 

nous devenons CORPS VIVANT du Christ ressuscité. Le baptême, présenté comme une plongée 

dans la mort et la résurrection du Christ est bien accueilli. Ce qui l'est moins, c'est que ce baptême 



 Histoire du Catéchuménat de Montréal  

 49 

est aussi une entrée en Église et que si la foi en Jésus Christ est une conversion de chaque jour, 

elle ne peut grandir et se fortifier qu'en Église. 

 

Or, l'Église est trop souvent ressentie comme une institution à part qui légifère, qui statue sur des 

questions « qui ne la concernent pas ». Souvent, les chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont un 

des membres de cette Église (1 Cor 12, 12-28) avec un rôle qu’eux seuls peuvent remplir. II est donc 

nécessaire de se poser la question : qu'est-ce qui est constitutif de l'identité chrétienne? 

 

EN CONCLUSION 
 

Le passage par l'histoire du catéchuménat démontre que de nombreuses raisons justifient une 

pratique catéchuménale en cette fin de XXe siècle – début de XXIe siècle. Bien au-delà des 

questions sur le cheminement ou sur l'apport de connaissances, le problème de fond contre lequel 

le catéchuménat bute, c'est la crise du CROIRE, à l'extérieur comme à l'intérieur de la communauté 

chrétienne. Si l'on veut éviter le piège de l'emplâtre sur une jambe de bois, la pastorale 

catéchuménale devra trouver un langage qui permette l'entrée du catéchumène dans des 

communautés vivantes, pleines du dynamisme des Églises primitives! 
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ANNEXE 5 
le Sénevé 

 

Un journal qui s’adapte et se transforme 

Yvon MÉTRAS, responsable de la mise en page du Sénevé 

 

Il nous arrive tous de regarder des photos prises il y a dix, vingt, quarante ans ou même plus et se 

dire : Comme j’ai changé! Pourtant, au-delà des apparences, c’est toujours la même personne, sous 

d’autres traits, plus ou moins transformée, mais reconnaissable. Il en est de même du Sénevé : il a 

changé de format, de couleur, de maquette, de logo, de collaboratrices et collaborateurs, mais il 

demeure votre source d’information et de réflexion sur la vie des catéchumènes et de ceux et celles 

qui les accompagnent. Voici donc un bref rappel imagé de son évolution au cours des dernières 

années. 

 

Dernière mise à jour : 3 septembre 2015 


