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Un chemin 
pour devenir 
chrétien

Les 3 
sacrements 
de l’initiation 
chrétienne

1- Passer de ‘’préparer son baptême’’ à ‘’se préparer à 
devenir chrétien’’ 

Lorsque nous accueillons des personnes qui demandent le 
baptême et attendent de l’Église qu’elle les prépare à une 
célébration, nous avons à leur faire comprendre qu’il s’agit 
avant tout de se préparer à une vie nouvelle, à devenir 
chrétien. 

2- Se préparer à devenir chrétien en rencontrant 
Jésus Christ 

Le but de notre vie n’est pas le baptême mais la communion 
à Dieu le Père par le Christ dans l’Esprit Saint. 
Ces perspectives nous conduisent dès lors à ne plus nous 
concentrer sur la préparation des sacrements (baptême, 
confirmation, eucharistie) comme s’ils étaient séparés les 
uns des autres et formaient des entités en soi. En revanche, 
nous proposons aux catéchumènes de se préparer, à travers 
ces sacrements, à la vie chrétienne qui est une relation 
vivante au Christ. 

« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision 
éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un 
événement, avec une Personne, qui donne à la vie un 
nouvel horizon et par là son orientation décisive. »

Benoît XVI, Deus Caritas est, 1 
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Unité des sacrements d’initiation baptême-
confirmation-eucharisite

Notre vie chrétienne s’épanouit dans la communion pleine et 
entière avec Dieu par Jésus Christ dans l’unité de l’Esprit Saint. 
Voyons l’ordre des sacrements dans cette perspective : 

Le Baptême
Ce sacrement fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes 
recréés en partageant la mort et la résurrection du Christ 
et nous sommes incorporés à l’Église, le corps du Christ, le 
peuple de Dieu. 

La Confirmation
Ce sacrement nous donne l’Esprit saint pour construire et 
faire grandir le Corps qu’est l’Église par les charismes et par 
la mission. 

L’Eucharistie
Ce sacrement est la source et le sommet de cette communion 
avec le Christ et donc avec son Corps. Nous devenons ce que 
nous recevons : le Corps du Christ. 

«Par le baptême, les hommes deviennent un seul corps 
dans le Christ pour former le peuple de Dieu. » *

« Dans la Confirmation, marqués par le don de l’Esprit, ils 
sont plus pleinement configurés au Seigneur et remplis 
de l’Esprit Saint pour être capables de rendre témoignage 
devant tous et d’amener le plus tôt possible le Corps du 
Christ à sa plénitude. » * 

« En accédant à la table de l’Eucharistie, ils mangent la 
chair et boivent le sang du Fils de l’homme pour avoir 
en eux la vie éternelle et manifester l’unité du peuple de 
Dieu. » *

*(Rituel du baptême, notes pastorales 2)
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L’accompagnement Le catéchuménat s’appuie sur 4 piliers mis en 
œuvre de manière adaptée et progressive : 

1. Catéchèse d’initiation : 
Faire découvrir le Dieu de Jésus Christ et la foi de 
l’Église (notamment à partir des textes bibliques et 
ecclésiaux). L’accompagnateur utilise un parcours 
adapté (Matins d’Evangile). Le parcours pourra être 
ponctué par des étapes lors desquelles, on remettra 
le Credo et le Notre Père aux catéchumènes lors de 
célébrations. Ces étapes intermédiaires ponctueront 
donc le cheminement du catéchumène. 

2. Conversion : 
Le catéchumène prend conscience des choix de vie à 
faire, et des conversions à opérer. L’accompagnateur 
l’aide à y voir plus clair. 

3. Prière : 
Le catéchumène est initié à la prière chrétienne, 
personnelle mais aussi communautaire. Dans la 
mesure du possible, on veillera à inviter régulièrement 
les catéchumènes à la liturgie de la Parole de la messe. 

4. Vie en Église : 
Le catéchumène est invité à rencontrer d’autres 
chrétiens (paroisses, mouvements d’Église et 
chrétiens engagés dans la cité). Il est bon d’inviter 
les catéchumènes à servir dans l’Église en les faisant 
participer à des activités caritatives (Visite de malades, 
Secours catholique, CCFD, etc.) Il est essentiel qu’il 
participe régulièrement aux rencontres de formation 
avec les autres catéchumènes proposées par le 
Doyenné et indispensable de participer aux temps de 
rencontres diocésaines (récollection et retraite). 

Préparer un 
adolescent au 
baptême:  
rôle de l’APS ou 
du responsable 
en AEP

1 - Accueillir la demande :
Lorsqu’un jeune exprime le désir de recevoir le baptême et 
de devenir chrétien, il convient de lui accorder un entretien 
individuel pour entendre les raisons de cette demande et 
lui présenter le cheminement du catéchuménat (entrée 
en Église, appel décisif, aux 3 sacrements de l’initiation 
chrétienne). 

La durée minimum du catéchuménat est de ‘’2 carêmes’’ : 
le premier pour observer et le second Carême pour vivre 
la liturgie en se préparant aux sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation et Eucharistie qu’il 
recevra à Pâques. Se réjouir toujours de cette demande de 
devenir chrétien même si elle n’aboutira peut-être pas à un 
sacrement à la fin.

2 - Chercher un ‘’ainé dans la foi’’ pour accompagner le 
jeune :
Cette personne sera recherchée puis appelée en lien avec 
le prêtre référent/accompagnateur ou le curé de la paroisse 
où sera célébré le baptême. Le jeune sera accompagné par 
un ‘’ainé dans la foi’’ : non pas un ‘’super chrétien qui sait 
tout’’ mais un chrétien qui a beaucoup de bonté, une vie de 
prière régulière et un lien régulier avec une communauté 
chrétienne (paroisse ou aumônerie ou mouvements).

Il est possible de demander à un adolescent plus âgé 
que le catéchumène (mais 2-3 ans d’écart minimum est 
nécessaire et il faut veiller à ce qu’il soit toujours en lien 
régulier avec l’APS ou le responsable en AEP).
Lors de la première rencontre avec l’accompagnateur, il 
convient de lui expliquer la posture, le cheminement du 
catéchuménat et de lui fournir des supports de catéchèse 
adaptés au jeune   (cf. bibliographie à la fin du document). 
Le mettre ensuite en contact avec le jeune et sa famille 
et entretenir le lien pour soutenir l’accompagnateur dans 
sa mission.

Collégiens et lycéens Collégiens et lycéens



Préparer un 
adolescent au 
baptême:  
rôle de l’APS ou 
du responsable 
en AEP

3 - Rencontre avec le prêtre : 
Demander au prêtre d’organiser un rendez-vous avec le 
jeune et ses parents. C’est le prêtre seul qui remplit le dossier 
canonique lors de cette rencontre. Il est indispensable que 
les deux premières pages du dossier soient complètement 
remplies et que chacun des parents signe le cheminement 
catéchuménal.
Sans cette autorisation doublement signée, il ne peut pas y 
avoir d’entrée en Église et donc de baptême pour un mineur 
(c’est une obligation légale). Une attestation de jugement 
est obligatoire si un des deux parents est déchu de ses 
droits. Si un problème apparaît à ce moment-là, il convient 
de contacter sans tarder le responsable du catéchuménat 
des adolescents (voir ci-dessous).

4 - Informer par mail l’équipe diocésaine du 
catéchuménat  des adolescents :  
Une fois que le dossier canonique est rempli avec 
l’autorisation parentale signée par les deux parents, 
s’assurer qu’une copie numérique du dossier est bien 
envoyée à l’équipe diocésaine du catéchuménat des 
adolescents pour valider la possibilité de célébrer l’entrée 
en Église. Le dossier original reste toujours dans la paroisse 
du baptême.
Par courriel : catechumenatdesados37@gmail.com

5 - Calendrier des étapes et de la célébration :
En lien avec le prêtre référent/accompagnateur, réfléchir 
au choix de la communauté où seront célébrés les étapes 
et le baptême (il est possible de choisir des lieux différents). 
Fixer un planning des étapes avec le prêtre qui célébrera le 
baptême et vérifier la disponibilité avec la famille, parrain/
marraine.
En lien avec le prêtre référent/accompagnateur, célébrer 
en communauté les différents rituels proposés (cf. 
bibliographie) permet de bien marquer l’avancement 
du cheminement vers le baptême : rite d’entrée en 
Église et remise du livre des évangiles, bénédictions des 
catéchumènes, remise du Notre Père et du Credo.
Lors du temps fort diocésain, l’appel décisif est vécu.
La célébration des 3 scrutins pendant le Carême avant la 
célébration du baptême à Pâques.
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6 - Découverte de l’Eglise :
En lien avec l’accompagnateur, proposer au catéchumène 
de découvrir d’autres lieux de vie chrétienne pour s’ouvrir 
à l’Église et pour s’y investir progressivement (Paroisse, 
pastorale scolaire, AEP, MEJ, Scouts,...)

7 - Etablir la liste des catéchumènes candidats au 
baptême :
Mi-décembre, établir la liste des candidats au baptême et 
l’adresser par mail à l’équipe diocésaine de catéchuménat 
des adolescents (catechumenatdesados37@gmail.com).

Avant mi-décembre, envoyer :
La lettre à l’archevêque du catéchumène et le rapport 
de l’accompagnateur pour aider au discernement sont 
mises sous enveloppe cachetée. Elles sont envoyées par 
courrier :
« Catéchuménat des adolescents »
Maison diocésaine Le Carmel 
13 rue des Ursulines CS 41117 
37011 Tours Cedex 1

Il est inutile d’envoyer une copie papier du dossier étant 
donné qu’il a déjà été validé avant l’entrée en Eglise.
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Fiche technique 1 - Accueillir la demande :
1ère rencontre avec responsable AEP, APS
- Accueillir la demande et se réjouir
- Demander les documents pour remplir le dossier 
canonique
- Acte de naissance et autorisation signée par les 2 
parents (obligatoire)

2 - Rencontre du jeune et de sa famille avec le prêtre 
référent : 
Finir de remplir le dossier canonique (coordonnées du 
demandeur et réception des documents).

3 - Chercher des «aînés dans la foi»
- Constituer un « vivier » dans la paroisse et l’aumônerie 
en accord avec le prêtre référent.
- Fournir des supports de catéchèse adaptés
- Prévoir une formation des aînés : sur l’adolescence, sur 
l’accompagnement

4 - Informer l’équipe diocésaine :- Envoi du dossier 
canonique en version numérique pour valider l’entrée en 
Eglise :
catechumenatdesados37@gmail.com
Le dossier papier reste toujours dans la paroisse du 
baptême.

5 - Calendrier des étapes aveec le prêtre :
- Informer les familles
- Utiliser le RICA pour les collégiens et les lycéens.

6 - Découverte de l’Eglise :
- Veiller à ce que le jeune puisse intégrer un groupe ou 
un mouvement et participe régulièrement à la messe 
dominicale.
- Inviter le jeune à choisir un parrain et/ou une marraine 
baptisé/confirmé catholique.

Fiche technique 7 - Avant la mi-décembre précédant la récéption des 3 
sacrements de l’initiation chrétienne :
Envoyer par courrier :
La lettre adressée à l’archevêque par le jeune ainsi que 
le rapport de l’accompagnateur doivent être cachetées et 
envoyée à l’adresse suivante : 

Catéchuménat des ados 
Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines C.S. 41117
37011 TOURS Cedex 1

Au dos de l’enveloppe figureront le nom et l’adresse du 
jeune.

8 - Célébrer :
Les étapes principales du rituel :
- Entrée en Eglise et remise de l’évangile
- Remise du Notre Père et du Credo
- Appel décisif lors du temps fort diocésain pour les 
collégiens
- Le premier dimanche de Carême pour les lycéens.
- Trois scrutins (traditionnellement durant trois dimanches 
du Carême) pour les collégiens/lycéens.
- Les sacrements de l’initiation chrétienne lors de la vigile 
pascale.
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Le temps 
fort pour les 
collégiens

La retraite pour 
les lycéens

Et l’appel décisif 
diocésain

Ils vivent le même 
accompagnement que les 
adultes au sein de leur 
établissement scolaire 
ou de l’Aumônerie de 
l’Enseignement public.

A ce jour, il n’y a pas de 
rencontre de discernement 
avec l’évêque.
Avant l’Appel décisif, 
l’accompagnateur et le 
jeune font leur lettre à 
l’évêque.
Les lettres sont envoyées 
groupées au secrétariat de 
l’évêque.

Les collégiens participent 
à un temps fort diocésain 
qui se termine par le rite de 
l’appel décisif. 
Durant le carême, ils vivent 
les 3 scrutins sur leur 
paroisse ou leur aumônerie.

Collégiens Lycéens

Bibliographie Pour le catéchumène
- ZeBible : zebible.com Guide pour apprendre à lire la 
Bible (collégiens et lycéens)
- Youcat : catéchisme de l’Église catholique (collégiens, 
lycéens, étudiants)
- Je demande le baptême et l’eucharistie, éditions du 
CRER (6èmes)
- Matins d’Evangile, Rencontres avec Jésus le Christ 
(lycéens)
- Fiches : « connectés au Christ » pour les collégiens et 
lycéens SNCC 2021

Pour l’accompagnateur :
- Rituel d’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) 
(collégiens/lycéens)
- Accompagner des catéchumènes – Guide pratique (ce 
livre se trouve à la bibliothèque du Carmel)
- Matins d’Evangile, guide de l’accompagnateur (lycéens)
- Fiches : « connectés au Christ » pour les collégiens et 
lycéens SNCC 2021

Ils vivent le même 
accompagnement que les 
adultes au sein de leur 
établissement scolaire 
ou de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public.

Janvier : rencontre de 
discernement. Avant cette 
réunion, l’accompagnateur 
et le jeune font leur lettre à 
l’évêché.
L’accompagnateur et/ou 
l’aumônier sont présents 
à la rencontre et font une 
présentation du jeune à 
l’évêque.

Appel décisif : les lycéens 
participent à l’appel décisif 
avec les adultes le premier 
dimanche de Carême.

Retraite diocésaine : les 
lycéens participent à la 
retraite diocésaine. Au 
cours de cette retraite, ils 
vivent le troisième scrutin.

Veillée pascale Les trois sacrements de l’initiation à Pâques

Pour tout renseignement
Responsable : 

Christian JOURNET
06 24 33 01 59

catechumenatdesados37@gmail.com
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Service diocésain du catéchuménat
catechumenatdesados37@gmail.com
Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines C.S. 41117

37011 TOURS Cedex 1


