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Aux accompagnateurs de 
catéchumènes et aux curés  
 
 
Sion, mai 2018 

 
 
 
 
Concerne : Parcours catéchuménal pour enfants en âge de scolarité 
 
 
Bonjour à chacun,  
 
Nous voilà presque au terme de cette première année pastorale qui a vu le 
lancement des nouvelles orientations diocésaines en pastorale catéchétique Vers 
une pastorale d’ensemencement. C’est dans le sillage de ces orientations 
diocésaines qu’a été mise en place, avec l’approbation de l’évêque, l’application 
concrète de ces orientations et directives pour le déroulement du cheminement 
catéchuménal pour les enfants en âge de scolarité (BEAS).  
 
Ce document se présente sous la forme d’un calendrier (de septembre au temps 
pascal) qui tient compte à la fois des 4 temps souhaités par les directives diocésaines 
et des célébrations prévues par le Rituel, tout en suivant le contenu du parcours 
Bayard (Je me prépare au baptême, Et qui donc est Dieu ?). 
 
Ce document a été élaboré pour les raisons suivantes.  
D’une part, l’itinéraire catéchuménal se distingue des autres préparations 
sacramentelles par le fait qu’il est jalonné de célébrations liturgiques espacées dans 
le temps (voir BEAS, n. 4). Le parcours ci-joint aménage ainsi les rencontres Bayard en 
fonction des différents temps de l’année pastorale. 
D’autre part, les évêques de Suisse romande (cf. « Directives pastorales des évêques de 
Suisse romande », Évangile et Mission, n° 12, 29.03.1984, p. 2)	  demandent que les enfants en 
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âge de scolarité participent à l’appel décisif. Par conséquent, ce parcours intègre 
parmi les 4 temps une rencontre de préparation à l’appel décisif, ce que le parcours 
Bayard ne prévoit pas. 
 
Ainsi, c’est pour respecter au mieux la dimension temporelle du cheminement 
catéchuménal et sa spécificité romande, ainsi que pour encourager l’unité 
diocésaine, que ce parcours a été mis en place, en se fondant sur les documents 
officiels (BEAS, parcours Bayard et orientations diocésaines).  
 
Avec mes remerciements pour l’accueil que vous réserverez à ce document et pour 
votre engagement auprès de ces enfants catéchumènes, je vous transmets mes 
vœux les meilleurs pour chacun de vos ministères. 

 
 
 
 

Pour le service diocésain du catéchuménat,  
Pauline Friche 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe mentionnée. 


