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Livres de formation /Animateurs 

N° PAGE DE 

COUVERTURE 

TITRE + EDITION + AUTEURS 

 

EN QUELQUES MOTS 

 

 

 

Le Concile Vatican II, a restauré le 

catéchuménat pour l’Eglise universelle. 

Le 6 janvier 1972, une commission post-

conciliaire publie l’Ordo initiationis chritianae 

adultorum, document édité pour les pays 

francophones en 1996 sous le titre : 

Rituel de l’initiation chrétienne des 

adultes. 
Ce rituel a été confirmé par la congrégation 

pour le Culte divin et la Discipline des 

sacrements le 22 février 1996 

 

Ce livre présente : 

A. les notes doctrinales et pastorales 

concernant l’initiation chrétienne, p.11à27. 

B. la structure du parcours du catéchuménat 

avec la définition et la description des temps 

et des étapes qui jalonnent ce parcours, 

p.31à134 et 161à163 

C. La célébration des sacrements de 

l’initiation, p. 137à159 

D. Les circonstances particulières, p. 169à206 

E. Les textes au choix, p.213à232 

 

 

 

Guide pastoral du 

Rituel de l’initiation 

Chrétienne des adultes 
Guides Célébrer 

Cerf /CNPL 
(Centre National de Pastorale Liturgique) 

Philippe. Barras, Dominique. Dévisse, 

Pierre. Faure, Dominique. Lebrun, 

Odette. Sarda et Dominique. Sentucq 

 

En complément du Rituel ce livre a pour objectif 

d’aider chaque acteur dans son ministère. 

Il présente : 

A. Le rituel de l’initiation chrétienne des 

adultes, p.11… 

B. Le chemin de l’initiation, p.61… 

C. Les temps et étapes de l’initiation, p.75… 

D. Annexes (liturgie, rites, chants…) p.158 … 

►Ce livre est une mine de conseils pédagogiques 

pour l’utilisation du rituel 

 



 2 

 

N° PAGE DE COUVERTURE TITRE + EDITION + AUTEURS 

 

EN QUELQUES MOTS 

  

 

 

 

 

Synthèse, 
Version pastorale» 

du Rituel 
et du 

Guide pastoral 
Synthèse vue et corrigée par 

Roland Lacroix 

Marie-Adèle Praz, juin 2010 

 
 

Avec le tableau des étapes et des temps du parcours 

en page 2, cette synthèse présente :  

A. Les étapes liturgiques, leur sens et leurs 

rites en répondant aux questions :-  c’est 

quoi + dessin? - où et à quelle date la 

célébrer ? – comment ? – à quel moment ? 

– qui fait quoi ? – où trouver la structure de 

la célébration ? P. 3à7 

B. Les temps ou périodes en précisant les 

points : c’est quoi ?  + dessin – 

cheminement – qui fait quoi ? – références, 

p. 8à12 

►Cette synthèse, plus pratique que la synthèse 

version canonique, vise la réalité pastorale et 

décrypte les ordonnances vaticanes avec le souci du 

« possible à réaliser » 

  

 

 

 

Synthèse, 
Version canonique » 

du Rituel 
et du 

Guide pastoral 
Synthèse vue et corrigée par 

Stefan Margelist 

Marie-Adèle Praz, mai 2009 

 
 

 

 

Et pour en savoir plus…à l’adresse de spécialistes 

en droit canon, cette synthèse présente chaque 
temps et chaque étape du catéchuménat en une 

page sous quatre angles de vue, soit quatre 

colonnes intitulées respectivement :  

 1. Etape/définition  

 2. Evangélisation et rites  

 3. Pasteur  

 4. Catéchumène 

Avec toutes les références du RICA, du Guide 

pastoral et du Rituel romain. 
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DEVENIR CHRETIEN 

Tout simplement 
 Les Editions de l’Atelier/Editions 

Ouvrières, Paris, 2006 

Roland Lacroix 
Professeur à l’Institut Catholique 

de Paris, il collabore à la revue 

Chercheurs de Dieu. et a publié 

également aux Editions de 

l’Atelier : Revisiter la foi 

chrétienne (2003) et La foi, 

invitation à la vie (2005), des 

parcours pour catéchumènes et 

recommençants.  

Vous trouvez au fil des pages : 

 

A. Des adultes demandent le baptême, p.9-17 

B. Le parcours catéchuménal, p.27-51 

C. Devenir chrétien par initiation, p.53-66 

D. Être initié par les sacrements, (+initiation et 

conversion), p.77-100 

E. La démarche des recommençants, p.103-129 

F. Durer dans la foi,(devenir du néophyte après le 

baptême), p.133-158 

G. Une Eglise elle-même en devenir, p.163-187 

 

► Ce livre présente la pensée de ce chercheur de Dieu qui, 

de catéchumène est devenu un des pionniers de la pastorale 

d’engendrement. 

►Il facilite la compréhension et l’usage de la pédagogie des 

parcours écrits par cet auteur.  
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Catéchèse et initiation 
Pédagogie catéchétique n°18 

 

Sous la direction 

d’Henri Derroitte 

 

directeur et co-auteur de la 

collection CheminS de foi 

 

Lumen Vitae 

2005 

Ce livre est la bible d’une équipe de penseurs qui cherchent 

de nouveaux chemins qui relient les enjeux d’une pastorale 

d’initiation aux attentes des hommes et des femmes 

d’aujourd’hui. Cette réflexion : 

 Pose les fondements de toute initiation 

 Analyse les implications catéchétiques et pastorales 

(articles de différents chercheurs) 

 Expose des situations concrètes (Les premiers pas 

d’un modèle initiatique en Bourgogne ; la 

préparation au baptême et l’expérience de rencontre 

de familles) 

►Ce livre de chevet fera de son lecteur un agent à l’aise 

dans la prise en compte de tous les paramètres qui 

conditionnent un parcours adapté à chaque cas particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une catéchèse 

ordonnée 

par modules 

aux étapes de la vie. 

 
Parole et Silence 

Le Sénevé 

Impression : 2008 

France 

Sous la direction de 

Jean-Claude Reichert 

 

Comment élaborer un module, qu’est-ce qui est à faire, à 

quoi faut-il veiller ? 

Ce livre y répond en proposant : 

 Les caractéristiques d’un module (pédagogie 

d’initiation, p. 11) 

 La structure d’un module 

 Des exemples de modules pour enfants, jeunes 

collégiens et adultes 

►Excellent outil pour inventer, évaluer ou adapter      une 

catéchèse à un parcours initiatique.  
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Scrute ton cœur 

 
Vivre les scrutins, 

trois célébrations vers le 

baptême  

 

Editions CRER, 2006 

 

Auteurs : une équipe du diocèse 

de Poitiers autour du Père 

Bernard Châtaignier : 

 

Sr Marie-Paule Cromer 

Marie-Gabrielle Fuzeau 

Xavier Guilloteau 

Bénédicte Nau 

Elodie Puaut 

Adolphe Robin 

 

Vous trouvez dans ce livre : 

 L’introduction qui présente les étapes du parcours, 

situe les scrutins à l’intérieur de ce parcours et les 

définit, p.6-7 

  La description et le déroulement de chaque 
scrutin avec une catéchèse présentée en 4 

moments : 

- Ecouter 

- Contempler 

- Faire communauté                    

- S’approprier l’Evangile avec des activités 

1
er

 scrutin, 3
e
 dimanche de carême, p.11-24 

2
e
 scrutin, 4

e
 dimanche de carême, p.25-43 

3
e
 scrutin, 5

e
 dimanche de carême, p.45-63 

 Une bibliographie de documents utiles, p.64 

 

 ►Ce livre est un excellent outil de catéchèse pour le temps 

du carême à l’intention des catéchumènes jeunes et adultes 

qui recevront les sacrements à la veillée pascale. 
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Vivre la pâque 

des chrétiens 

Un parcours mystagogique 

après un baptême d’adulte 
Serena Noceti 

Paolo Sartor 

Filipo Margheri 

Pédagogie pastorale N°4 

Lumen Vitae 

 

 

 

 

« De Pâques à la Pentecôte, accompagner les 

nouveaux baptisés par les messes des néophytes » 

est l’objectif de ce guide. Il offre : 

 Une réflexion sur le temps de la mystagogie 

et son thème : baptême et mystère pascal 

 Un inventaire de critères pour l’action 

ecclésiale pour structurer des parcours 

mystagogiques 

 Une proposition de parcours pour les 

7semaines avec pour chaque dimanche : une 

fiche biblique, liturgique et catéchétique. 

►Guide pratique pour prêtres et accompagnants des 

nouveaux baptisés. 
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Dire la foi des chrétiens 
 

Paul Guérin et une équipe 

d’anciens catéchumènes et 

d’accompagnateurs 

 

Service national du catéchuménat 

 

Bayard, 

Paris 1995 

 

 

Ce livre est une aide et un outil pour les 

accompagnateurs de catéchumènes et de 

recommençants. 

Il propose une catéchèse graduelle et progressive qui 

englobe les 4 piliers de l’initiation chrétienne : 

 Vie évangélique :  

 Catéchèse :  

 Vie en Eglise :  

 Vie liturgique et sacramentelle  

►Ce livre expose les notions théologiques du 

CREDO mais ne donne aucune piste 

méthodologique.  

 

 

  

 

 

 

 

LE BAPTÊME 

TOUT SIMPLEMENT 
 

Les Editions de l’Atelier 

Imprimé en France 

2005 

Michel Scouarnec, prêtre, directeur 

de la collection 
VIVRE, 

CROIRE 

CELEBRER 

 

 

Ce livre vulgarise le langage théologique pour un 

large public et présente « tout simplement »  

 L’histoire du baptême 

 Le catéchuménat, ses étapes, les piliers de 

l’initiation chrétienne, la célébration du 

baptême (RICA) 

 La foi,  

 Le mystère pascal, la mort et le péché 

 La Trinité et l’Eglise 

►C’est un grand catéchisme qui clarifie les notions 

basiques. Il ne faut pas chercher ici une 

méthodologie pour accompagnateurs. 
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Catéchuménat : 

Définitions préalables 
 

D’Roland Lacroix 

« Devenir Chrétien » 

Premier chapitre 

Qui sont les catéchumènes ? 

 les personnes qui demandent le baptême  

 les «baptisés sans suite» ou recommençants 

 les divorcés-remariés   

L’Eglise propose un accompagnement via un 

parcours jalonné de temps et d’étapes (12à18 mois)  

où l’accompagnateur sera : 

 attentif à la vie du catéchumène (à son 

apprentissage du vivre du croyant) 

 attentif au devenir chrétien du 

catéchumène en lui offrant une formation 

globale qui emprunte les chemins de la 

catéchèse, de la liturgie et de l’expérience 

de petites communautés d’Eglise. 

 

 

 

Le catéchuménat, 

Quel intérêt ? 
 

Roland Lacroix 

Revue lumen Vitae 

2006/3 

☺L’expérience française du 

catéchuménat dit que cette 

nouvelle évangélisation est 

possible dans le tissu ecclésial 

existant 

Une chance pour l’Eglise, le catéchuménat est aussi 

L’inventeur d’une nouvelle évangélisation : 

 qui fait le deuil de la pédagogie 

traditionnelle de la transmission de la foi 

d’une génération à l’autre ; 

 qui invente une pédagogie d’initiation où 

l’accompagnant et l’accompagné  

s’engendrent mutuellement dans la foi ; 

 qui oublie la pastorale du chiffre et de la 

rentabilité  

 et privilégie les questions : Comment la 

grâce de leur baptême a amélioré leur vie et 

que pourrions-nous encore faire pour les 

aider ? 
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La pastorale 

d’engendrement : 

Qu’est-ce à dire ? 
 

Philippe Bacq 

Revue lumen Vitae 

2008/3 

La pastorale d’engendrement  

 Sa conviction : Dieu seul peut engendrer 

les hommes à sa vie. 

 Son objectif : Permettre à Dieu d’engendrer 

les hommes à sa vie par une manière d’être 

en relation et une manière d’agir, toutes 

inspirées de l’Evangile 

 Son credo : Se mettre à l’écoute de la 

manière dont le Père agit par le Christ 

aujourd’hui à la lumière des Evangiles en 

observant :  

→comment Jésus est devenu le Fils du Père        

→comment Il a formé ses apôtres et ses 

disciples à le devenir eux aussi 

           →comment Il a parlé à tous ceux qui ne  

connaissent pas Dieu 

 

N° PAGE DE COUVERTURE AUTEURS EN QUELQUES MOTS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pédagogie d’initiation 

Et 

Pédagogie de l’initiation 
Jean-Claude Reichert 

Revue lumen Vitae 

2006/3 

Catéchèse et catéchuménat : 

 Objectif commun : Porter l’Evangile dans tous les 

milieux de l’humanité, et par son impact, la 

transformer du dedans… 

Comment le réaliser ? Par le choix d’une 

pédagogie de l’initiation de type catéchuménale 

qui : 

 Marie respect du cheminement et conduite 

d’itinéraire 

 Favorise l’entrée dans l’expérience 

chrétienne de la foi de l’Eglise célébrée 

dans les assemblées liturgiques. 
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Initiation 

et 

mystère pascal 
Joël Molinario 

Revue lumen Vitae 

2001/4 

Initiation et mystère pascal 
 impliquent de passer de la transmission de 

la foi d’hier (ad intra : transmetteur et 

catéchisé → même culture chrétienne) à 

celle d’aujourd’hui (ad extra : transmetteur 

et catéchisé → culture différente 

 et privilégient une catéchèse narrative, 

liturgique, pascale et initiatique. 

 

+ Cet article offre une analyse de ce choix et des 

questions théologiques qu’il apporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prendre au sérieux la 

démarche des 

recommençants 

 
 

 

Gilles Routhier 

Revue lumen Vitae 

2002/1 

Pastorale initiatique des recommençants : intuition 

d’Henry Bourgeois, Lyon, 1970. 

Les recommançants ou baptisés sans suite exigent 

une catéchèse spécifique qui est : 

 capable d’inventorier leurs attentes : ce 

qu’ils croient, leurs peurs, leurs attentes en 

catéchèse. Apte à discerner l’appel que Dieu 

leur adresse aujourd’hui. 

 très respectueuse de leur expérience 

croyante, de leur questionnement sur Dieu, 

la foi, l’Eglise… 

 articulée autour de célébrations liturgiques 

ajustées et progressives, des rites marquant 

le lien aux sacrements d’initiation reçus (un 

appel diocésain par l’évêque, une fin 

célébrée par une profession de foi) 

 


