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L’ACCOMPAGNEMENT 
DES RECOMMENÇANTS



UN CHEMIN POUR DEVENIR CHRETIEN : LES 
SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 
(confirmation, eucharistie)

Les recommençants sont des adultes ayant été baptisés enfants, 
qui ont reçu ou non une éducation religieuse. Ils se sont éloignés 
de Jésus Christ et de son Corps qui est l’Eglise. Ils souhaitent 
découvrir ou redécouvrir Jésus Christ. Cela peut donner ou 
redonner sens à leur vie.

« ...les baptisés « ont déjà été introduits dans l’Église et sont devenus 
enfants de Dieu par le baptême. Par conséquent, le fondement de 
leur conversion est le baptême déjà reçu, dont ils doivent développer 
la force ». 

DpC n°61

TYPOLOGIE des 
recommençants

A : Adultes ayant reçu les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Ils souhaitent reprendre et comprendre les 
bases de la foi chrétienne.

B : En cheminement sans demande explicite de sacrement. 
Souvent ils n’ont aucune éducation chrétienne. Ils ont reçu 
le baptême dans leur enfance.

C : en demande du sacrement de 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.

D : en demande du sacrement de 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.

« 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. »

Rituel du Baptême note pastorale

« 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 note pastorale 

« Re-nés par le baptême, les fidèles sont fortifiés par la 
Confirmation et se nourrissent de l’Eucharistie ». En effet, 
il faut rappeler que « nous sommes baptisés et confirmés 
en vue de l’Eucharistie.... Par conséquent, l’ordre 
théologique des sacrements– baptême, confirmation, 
eucharistie – devrait être évalué et considéré pour « 
vérifier quelle pratique peut en réalité aider au mieux les 
fidèles à mettre au centre le sacrement de l’Eucharistie, 
comme réalité vers laquelle tend toute l’initiation ».

DpC n°70

S’assurer que cet adulte est confirmé. En effet le Rituel de l’Initiation Chrétienne 
des Adultes (RICA) et le Directoire pour la Catéchèse (DpC) nous rappellent que 
l’Eucharistie est reçue après la Confirmation.



DÉMARCHE : 
elle est de type 
catéchuménal

Nous vous invitons à accueillir la demande des adultes au 
sein de votre paroisse et à vous mettre en contact avec 
l’équipe diocésaine du parrainage des recommençants.

Faire vivre une démarche communautaire, 
en rejoignant un groupe de personnes au sein de la 
paroisse ou du doyenné. Deux, trois à cinq, six personnes 
peuvent constituer une équipe. C’est déjà vivre l’expérience 
ecclésiale, être Corps du Christ rassemblé.
Des recommençants en demande ou non de sacrement(s) 
peuvent vivre dans la même équipe.
Un animateur, un accompagnateur de cette équipe sera 
attentif aux questions qui jaillissent.
L’objectif est d’aider à la rencontre de Jésus Christ en 
partant du questionnement des recommençants et de 
leur vécu.
Cela se vit par des temps d’échanges et de partages entre 
tous les membres d’une même équipe.
La Parole de Dieu est au cœur du processus de conversion.

Un accompagnement personnel peut parfois être utile. Il 
se vit en complémentarité de la démarche communautaire.

L’équipe diocésaine invite chaque année les 
recommençants qu’ils soient en demande de sacrement 
ou non à vivre :
- une demi-journée de récollection début décembre.
- une journée de récollection en mars.
- une veillée de prière communautaire.
- une célébration diocésaine autour de l’évêque pour 
recevoir Confirmation et Eucharistie pour ceux qui s’y 
sont préparés.

Les quatre 
piliers du 
cheminement

L’accompagnement des recommençants 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 peut utiliser 
un parcours adapté. Ce parcours pourra être ponctué par 
des étapes lors desquelles, on peut remettre le Credo et 
le Notre Père.

2. Conversion : le recommençant 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 recommençant redécouvre ou découvre la 
prière chrétienne, personnelle mais aussi communautaire. 

4. Vie en Église : le recommençant est invité à vivre son 
cheminement au sein d’une équipe. Il y redécouvre la vie 
en communauté. A terme, il est invité à trouver sa place 
au sein de la communauté chrétienne, surtout lorsqu’il 
a reçu le sacrement de confirmation. Il est essentiel qu’il 
participe régulièrement aux rencontres avec les autres 
recommençants sur sa paroisse ou son doyenné et 
indispensable qu’il participe aux rencontres prévues par 
le service diocésain du parrainage des recommençants 
(recollection, retraite.)



Fiche technique - Le curé de la paroisse accueille et constitue le dossier de 
chaque recommençant.

- Le dossier est conservé dans la paroisse.

- Un dossier est transmis par mail à l’équipe diocésaine 
avec l’acte de naissance et le certificat de baptême.

- Avant les sacrements de confirmation et de l’eucharistie, 
un courrier est adressé à l’évêque sous pli fermé.

- Toutes les lettres sont envoyées au service diocésain 
des recommençants.
Adresse : Maison diocésaine Le Carmel
                13 rue des Ursulines
                37000 TOURS

- FORMATION : les accompagnateurs sont invités 
aux formations organisées par le service diocésain 
du catéchuménat auquel le service du parrainage des 
recommençants est rattaché.

Bibliographie Nous tenons à disposition un ensemble de propositions 
sur demande pour les recommençants et les 
accompagnateurs.

Pour tout renseignement
Responsable :

Christian JOURNET
06 24 33 01 59

chjournet@wanadoo.fr
recommencants@catholique37.fr



Service diocésain du catéchuménat
recommencants@catholique37.fr
Maison diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines C.S. 41117

37011 TOURS Cedex 1


