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Le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie de 7 à 77 ans 

 

Le catéchuménat, un chemin initiatique 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboré par Marie-Adèle Praz, responsable du catéchuménat du 

diocèse de Sion, juin 2010.  

 

Sources bibliographiques : 

 Les deux ouvrages précités 

 Roland Lacroix, Devenir chrétien, Les Editions de l’Atelier, 

Paris 2006. 

 

 

 

 

Synthèse et présentation : 

 du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) 

 du Guide pastoral de l’initiation chrétienne des adultes. 
 

Pour mieux 

 entrer dans la démarche du catéchuménat 

 comprendre les principales articulations. 
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Synthèse du rituel de l’initiation chrétienne des adultes et du guide pastoral 
 

 

Objectifs de ce plan-cadre : 

 

 Une lecture rapide du rituel, une appropriation aisée. 

 Quelques points de repères pratiques. 

 

Bibliographie : 

 

 

Rituel de l’initiation chrétienne 

des adultes, ou RICA 

Guide pastoral de l’initiation 

chrétienne 

 

 

 

 

 

 
 

 

Genèse du rituel de l’initiation chrétienne des adultes : 

 

Le Concile Vatican II, fidèle à la tradition des premiers siècles de 

l’Evangélisation, a restauré le catéchuménat pour l’Eglise universelle. 

Le 6 janvier 1972, une commission post-conciliaire  publie  

l’Ordo initiationis christianae adultorum,  

document édité pour les pays francophones en 1996 sous le titre : Rituel 

de l’initiation chrétienne des adultes. 

 

 

 

Textes de Vatican II concernant l’initiation chrétienne : 

 

Le caractère spécifique de l’initiation chrétienne est traité dans cinq 

textes : 

 Le Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise « Ad Gentes » 

(n
os 

13-14). 

 Le Décret sur la charge pastorale des évêques dans l’Eglise 

« Christus dominus » (n° 14). 

 La Constitution de la Sainte Liturgie « De sacra liturgia »  

(n° 64). 

 La Constitution dogmatique de l’Eglise « Lumen Gentium » 

(n°14). 

 Le Décret sur le ministère et la vie des prêtres « Presbyterium 

ordinis » (n
os 

5-6) 
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Le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie de 7 à 77ans 
 

Le catéchuménat, un chemin initiatique. 
 

Pour répondre aux quêtes de sens et à la quête de Dieu des personnes qui frappent à la porte de l’Eglise, le catéchuménat est la mise en œuvre de 

l’initiation chrétienne et de son rituel, le RICA. Ce chemin initiatique qui engendre à la foi chrétienne suppose une pastorale d’accompagnement : 

« De quoi parlez-vous en chemin ? » Voilà le Maître à l’œuvre ! Sur le chemin d’Emmaüs, le Christ rejoint d’abord ses compagnons dans leur 

vie avant de se révéler à eux. 

La pastorale de l’engendrement est par nature une pastorale souple qui s’adapte au rythme du cheminement des personnes. C’est avec ces 

lunettes qu’il faut lire ce tableau des étapes et des temps du catéchuménat que propose Vatican II. 

 
(Tableau d’après le Guide pastoral de l’initiation chrétienne des adultes) 
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A) Les étapes liturgiques, leur sens et leurs rites. 
 

Comme tout parcours initiatique, le catéchuménat est jalonné de temps découpés par des étapes, points de passage d’une période à l’autre. 

Tout l’esprit de la démarche de l’initiation chrétienne est contenu dans le sens et les rites des étapes liturgiques, à savoir : 

 (1) L’entrée en catéchuménat 

 (2) L’appel décisif 

 (3) La célébration des sacrements 

 

(1) Entrée en catéchuménat 
 

 
 
 
 

C’est  

C’est quoi ? 

L’entrée en catéchuménat est la première étape liturgique de l’initiation chrétienne. L’Eglise accueille officiellement 

la personne qui était jusque-là « sympathisante » et lui donne le nouveau statut de « chrétienne catéchumène ».  

L’accueil devant la porte de l’église est riche en symbole : officiellement et pour la première fois, le catéchumène 

passe le seuil de l’église-bâtiment et est accueilli dans l’Eglise comme une nouvelle pierre vivante. 

Le futur catéchumène donne le témoignage de sa démarche personnelle vers le baptême. 

Le signe de la croix apposé sur son front, ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son cœur dit que tout son être est appelé 

à se laisser saisir par le Christ. 

De même, le livre de l’Evangile lui est remis solennellement pour signifier qu’il sera le guide de toute sa vie de 

baptisé. 

 

  

            

  Où et à quelle date la célébrer ? 

 

Dans la pratique actuelle du catéchuménat, les étapes se célèbrent en paroisse. Toute la communauté se sent ainsi responsable du cheminement 

des catéchumènes. 

La date est laissée au choix des paroisses qui établissent un ou deux jours par année pour cette célébration. . 
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Comment la célébrer ?  

 

Le prêtre ou le diacre revêtu de l’aube (ou du surplis) avec l’étole officie.  

Elle se célèbre par une liturgie de la Parole dans un esprit festif concrétisé par un goûter offert aux familles des catéchumènes. Cette étape peut 

aussi être célébrée au cours d’une eucharistie (le plus souvent dominicale) avec la possibilité de renvoyer les catéchumènes après la liturgie de 

la Parole. Ce rite du renvoi, malheureusement peu pratiqué et peu compris demeure essentiel : les catéchumènes communient d’abord à la Parole 

de Dieu. A la « deuxième table » celle de l’Eucharistie, ils y participeront le soir de Pâques, après avoir reçu le baptême. 
1
 Ce rite du renvoi est 

renouvelé à l’appel décisif si celui-ci est célébré lors d’une eucharistie. Si les catéchumènes sont invités à l’eucharistie toute entière, ils ne 

peuvent accomplir aucune tâche liturgique.  

 

 

A quel moment du cheminement ? 

Le discernement est confié à l’accompagnateur, normalement avec la participation du prêtre et du service du catéchuménat du diocèse. Quelques 

simples questions au sujet des candidats peuvent être les critères de base : 

Désirent-ils connaître davantage le Dieu des chrétiens ? Ont-ils du plaisir à écouter, à lire la Parole de Dieu ? Que disent-ils du Christ ? Sont-

ils fidèles aux rencontres proposées ? Y viennent-ils avec joie ? Sont-ils toujours motivés ?... 

 

 

Qui fait quoi ? 

Le /la catéchiste prépare la célébration avec les catéchumènes et la paroisse. Le catéchumène parle de sa décision personnelle. 

L’accompagnateur présente le candidat à la communauté lors de la célébration.   

 

 

Où trouver la structure de la célébration ?  

 Rituel de l’initiation chrétienne  des adultes (RICA) pages : 39 à 75. 

 Guide pastoral du rituel, pages : 84 à 92. 

                                                 
1
 Devenir chrétien de Roland Lacroix page 47 
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(2) L’appel décisif 
 

 

 

 

C’est quoi ? 

 

L’appel décisif (electio) est la célébration solennelle et diocésaine où l’Eglise procède au choix et à l’admission des 

catéchumènes jugés aptes à l’initiation sacramentelle aux prochaines fêtes pascales.  

Le choix des candidats est soumis à un discernement vigilant effectué pendant le temps du catéchuménat par tous les 

acteurs qui entourent le cheminement des catéchumènes : prêtre, diacre, catéchiste, parrain/ marraine ainsi que la 

communauté locale. Cette délibération préalable prend forme dans le rite de l’appel décisif quand le célébrant 

interroge les candidats. 

 

 

A quelle date, où et comment le célébrer ? 
La date est fixée par le RICA au premier dimanche de Carême ou dans la semaine qui précède ou celle qui suit ce dimanche. 

Cette célébration est présidée par l’évêque ou son délégué à la cathédrale au cours de la messe durant laquelle le rite du renvoi des 

catéchumènes sera respecté après la liturgie de la Parole. Elle peut aussi avoir lieu dans une autre église paroissiale. 

Dans notre diocèse, un tournus entre les principales villes est privilégié. 

L’appel décisif peut également s’inscrire dans une célébration de la Parole. Cette célébration revêt le même esprit festif que celle de l’entrée en 

catéchuménat. 

 

A quel moment du cheminement ? 

 

Par souci d’objectivité, il est conseillé de reprendre comme points de repère les quatre piliers de l’initiation chrétienne, à savoir : 

 Vie évangélique : Sa mentalité, ses mœurs donnent-ils des signes de conversion ? 

 Catéchèse : A-t-il une connaissance suffisante des mystères du salut, une foi éclairée ? 

 Vie en Eglise : Participe-t-il à la vie de la communauté ? 

 Vie liturgique et sacramentelle : Exprime-t-il une volonté de recevoir les sacrements ? 
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Qui fait quoi ? 

 

L’évêque est directement responsable des catéchumènes de son diocèse, même s’il confie cette responsabilité à un délégué et au responsable 

diocésain du catéchuménat.  

Le responsable diocésain du catéchuménat et la communauté qui accueille l’appel décisif préparent la célébration. 

Le célébrant, l’évêque ou son délégué la préside en soulignant le caractère théologal et ecclésial de l’appel décisif.  

Le parrain/marraine accompagne le futur baptisé ou confirmé et répond aux questions de l’évêque qui demande aux parrains/marraines et 

accompagnateurs s’il peut appeler les catéchumènes. 

Le catéchumène signe son nom dans le registre des appels décisifs du diocèse et peut écrire son témoignage (lettre à l’évêque) ou lire une 

intention de prière ou un témoignage. 

 

Où trouver la structure de la célébration ?  

 Rituel de l’initiation chrétienne  des adultes (RICA) pages : 84 à 92. 

 Guide pastoral du rituel, pages : 120 à 122. 

 

(3) La célébration des sacrements 
 

 

 

 

 

C’est 

C’est quoi ? 

La célébration des sacrements de l’initiation chrétienne, à savoir le baptême, la confirmation et l’eucharistie  

(►la confirmation peut être différée) donne à la veillée pascale toute sa dimension. En effet, la veillée pascale, 

solennité des solennités, comporte quatre parties : 

 L’office de la lumière et l’annonce de la Pâque. 

 La liturgie de la Parole. 

 La liturgie baptismale (et confirmation). 

 La liturgie eucharistique. 

Vatican II rappelle que par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ : morts avec lui, 

ensevelis avec lui, ressuscités avec lui ; « ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils dans lequel nous crions : Abba, 

Père » (Rom. 8,15). (Constitution sur la liturgie, n°6) 
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►La confirmation peut être différée 

Pour des raisons pastorales, il est préférable de célébrer la confirmation à la Pentecôte ou au moment où elle est célébrée en paroisse pour tous les 

baptisés. On y inclut les néophytes. La place de la confirmation est une décision en accord avec l’évêque diocésain.  

 

A quelle date et comment la célébrer ? 

 

La veillée pascale est bien le lieu de baptême par excellence. Les adultes et les enfants en âge de scolarité qui demandent le baptême sont une 

véritable chance pour l’Eglise.   

La célébration des sacrements est incluse dans celle de la veillée pascale. 

 

A quel moment du cheminement ? 

 

Cette veillée pascale est impérative puisqu’elle suit l’appel décisif. Les catéchumènes appelés lors du premier dimanche de carême sont baptisés 

à la veillée pascale qui suit. 

 

Qui fait quoi ? 

 

L’évêque ou le prêtre mandaté par l’évêque célèbre les sacrements.  

Les acteurs de l’accompagnement collaborent à la préparation de cette veillée pascale ;  

Les parrains/marraines, les proches et tous les baptisés accompagnent les catéchumènes. 

 

 

Où trouver la structure de la célébration ?  

 

 Rituel de l’initiation chrétienne  des adultes (RICA)  

1. pages : 142 à156, baptême ; 

2. pages : 157 à 158, confirmation. 

 

 Guide pastoral du rituel, pages : 134 à 142. 
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B) Les temps ou périodes 
 

I. Le temps de la première évangélisation 
 

 

 

C’est   C’est quoi ? 

Le temps de la première évangélisation est celui de la mise en route. Quand commence-t-il ? Roland Lacroix parle 

de « déclic, événement heureux, malheureux » qui suscite une quête de sens. Mais, précise-t-il, si « ce déclic est le 

point de départ de la démarche, il n’en est pas l’origine. L ’origine, c’est la rencontre entre Dieu et l’autre ».
2
  

C’est le temps d’une première demande, d’un premier contact avec un croyant, peut-être un proche, quelqu’un de la 

paroisse. Ce premier accueil sera décisif et la vigilance de l’Eglise avec tout le génie de sa charité devra être au 

rendez-vous. 

Quelle en sera la durée ? Le temps qu’il faudra au catéchumène pour qu’il puisse formuler une réponse aux questions 

qui se poseront à l’entrée en catéchuménat. 

 

Cheminement  
C’est le départ d’une aventure, d’une randonnée ou d’une escalade. Pour arriver à bon port, on se donne toutes les chances. On cherche un guide, 

des compagnons de route, on prépare le matériel et, chemin faisant, on suit le guide en écoutant les consignes. Le guide esquisse l’itinéraire en 

fonction du candidat. Les objectifs de départ peuvent se résumer ainsi : 

 Vie évangélique : Accueillir l’image de Dieu qu’il porte en lui, éveiller son désir de Dieu, souligner l’initiative de Dieu. 

 Catéchèse : « Pour respecter le chemin de la Parole qui se révèle d’abord à Israël puis en Jésus lui-même ».
3
 On commencera par 

présenter la Bible, l’Ancien Testament avec ses grandes figures d’Abraham et de Moïse puis on abordera le Nouveau Testament avec une 

première approche des Evangiles.  

 Vie en Eglise : première expérience de groupe en paroisse. 

 Vie liturgique et sacramentelle : Découverte de la prière. 

 

Qui fait quoi ? 

L’accompagnant accueille la demande, prend contact avec le responsable diocésain du catéchuménat, forme un groupe d’accompagnement. 

 

Références 

 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) page : 33-34. 

 Guide pastoral du rituel, pages : 65-66. 

                                                 
2
 Devenir chrétien, page 93 

3
 Devenir chrétien, page 24 
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II. Le temps du catéchuménat.  Avant l’appel décisif 
 

 

 

   

C’est quoi ? 

Cette première partie du temps du catéchuménat est définie comme longue formation de l’esprit et du cœur. Elle peut 

s’étendre sur une période de 12 à 18 mois, parfois plus ; parfois moins car elle dépend : 

 De l’accueil de la grâce de Dieu. 

 De la motivation du catéchumène. 

 Du soutien de la communauté. 

 Des personnes ressources et des moyens pratiques. 

 

  

 

Cheminement  

C’est le cheminement le plus long, le plus complet de cet apprentissage.  

Il ne faut pas hésiter à lui accorder tout le temps nécessaire et veiller à l’initiation simultanée dans ces quatre domaines : 

 

 Vie évangélique : Initier à la prière, à opérer les ruptures qui s’imposent pour suivre le Christ, à témoigner de sa foi. 

 

 Catéchèse :  Offrir une catéchèse progressive et intégrale, en lien avec l’année liturgique, en passant respectivement par : 

                                 L’Incarnation, la notion de Père, le Notre Père, le pardon, le mystère pascal, le baptême, l’eucharistie 

                                  L’Esprit-Saint, la Trinité, la Pentecôte et les dons de l’Esprit, le Crédo, la confirmation, l’Eglise. 

 

 Vie en Eglise :  Inviter le catéchumène à participer à son groupe, à la vie de la paroisse, aux célébrations de la Parole qui ont lieu lors 

 de l’assemblée des fidèles. 

 

 Vie liturgique et sacramentelle : donner l’opportunité de  prendre une part active aux célébrations de la Parole lors des rencontres de 

catéchèse. Au cours de ces célébrations de la Parole, le catéchumène peut déjà se familiariser aux rites des premiers exorcismes et des 

bénédictions. 
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Afin de soutenir la progression de la foi, l’Eglise propose d’ajouter à ces rites de ce temps du catéchuménat les rites du temps de la 

purification et de l’illumination, à savoir : 

1. Les Traditions, de tradere, remettre : le Credo et le Notre Père, dépôt de la foi, sont transmis aux catéchumènes dès que ces 

notions sont abordées en catéchèse. 

 

2. L’Effétah, « ouvre-toi » : Ce rite par le geste symbolique où les oreilles et les lèvres des catéchumènes sont touchées par le 

célébrant signifie que la grâce est nécessaire pour entendre et proclamer la Parole de Dieu. 

 

3. L’onction d’huile des catéchumènes : elle peut être célébrée à la fin d’une catéchèse ou d’un exorcisme ou clôturer une 

célébration de la Parole en catéchèse ou pendant une messe en semaine. Elle signifie le don de la force du Christ pour renoncer au 

mal et choisir le bien.  

 Cette huile, appelée huile des catéchumènes, bénie par l’évêque le Jeudi-Saint au même titre que l’huile des malades et du  

     Saint-Chrême, souligne l’importance du discernement dans le cheminement.
4
 

 

Ces rites sont laissés au choix et à la disponibilité des accompagnateurs mais leur célébration répétée dès l’entrée en catéchuménat fait partie 

de l’initiation chrétienne. On est initié par tous les rites de l’initiation chrétienne, pas seulement par le rite de l’eau ! 

 

Pour les célébrer, l’Eglise privilégie : 

- Pour le rite de l’Effétah, la messe dominicale  au moment de la célébration de la Parole. 

- Pour les Traditions du Symbole des Apôtres et du Notre Père, les messes en semaine, également à la célébration de la Parole. 

 

Qui fait quoi ? 

L’accompagnant-catéchiste assure la catéchèse, organise les célébrations et propose des temps forts pendant l’Avent, Noël, le Carême.  

Le responsable diocésain du catéchuménat peut l’aider. 

 

Références   

 Rituel de l’initiation chrétienne  des adultes (RICA) pages : 59 à 77 + 97 à 135. 

 Guide pastoral du rituel, pages : 99 à 118 + 123 à 131. 

 

                                                 
4
 Devenir chrétien, page 37 
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III. Temps de la préparation ultime, de la purification et de l’illumination. Après l’appel décisif, le Carême, 
 

 
 

 
 

 

C’est quoi ? 

C’est la dernière ligne droite, le dernier carême avant de recevoir le baptême.  C’est le temps privilégié d’une 

retraite spirituelle. Il est inauguré par l’appel décisif et se termine à la veillée pascale. Les 3
e
, 4

e
  et 5

e
 dimanches de 

carême, l’Eglise célèbre les scrutins avec la prière d’exorcisme. Elle souligne respectivement  le sens théologique du 

Christ Rédempteur par l’Evangile de la Samaritaine au 3
e
 dimanche ; du Christ chemin de lumière par celui de 

l’aveugle-né, au 4
e
 dimanche ; et du Christ chemin de résurrection et de vie  par celui de la résurrection de Lazare, au 

5
e
 dimanche. 

 

En plus des rites des Traditions et de l’Effétah célébrés déjà avant l’appel décisif, l’Eglise propose, le samedi-saint 

au matin, les derniers rites préparatoires : 

 Le choix d’un nom chrétien. 

 L’onction d’huile des catéchumènes.  

 

 

Cheminement 

Après l’appel décisif, le cheminement n’est plus à évaluer.  

 

Qui fait quoi ? 

L’accompagnant prépare les célébrations avec les catéchumènes. 

 

Références 

 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) pages : 97 à 135. 

 Guide pastoral du rituel, pages : 123 à 131. 
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IV. Temps de la Mystagogie 
 

 
 

 

 

C’est quoi ? 

Mystagogie est un mot grec qui veut dire : « entrer dans le mystère ». Ce temps, au niveau liturgique, correspond au 

temps pascal et se conclut par le dimanche de Pentecôte. 

Mais, au niveau de la personne, comme pour le temps de la première évangélisation où l’origine réside dans le 

mystère de la rencontre de Dieu et de l’homme, le terme de ce temps relève du même mystère : celui de la relation de 

Dieu et du nouveau baptisé. On ne parle plus de terme, de fin puisque la vie chrétienne engendrée par le 

catéchuménat offre au nouveau baptisé l’éternel présent de la vie divine et la Vie éternelle. 

 

 

 

Cheminement 

C’est le temps où le néophyte, s’approprie les dons reçus, découvre ce qu’il est devenu et se risque au témoignage. 

 

Qui fait quoi ? 

Les acteurs de l’accompagnement gardent le contact avec les néophytes, les invitent à prendre une part toujours active aux célébrations, et 

peuvent organiser, avec eux, une rencontre à l’anniversaire de leur baptême. Les messes du temps pascal sont appelées « messes pour les 

néophytes ». Il est bon que dans ces célébrations une place leur soit laissée.  

 

L’évêque, une fois par an, pourrait célébrer une eucharistie avec les nouveaux baptisés. 

 

Références 

 Rituel de l’initiation chrétienne  des adultes (RICA) pages : 161 à 165. 

 Guide pastoral du rituel, pages : 151 à 155. 
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