Qu’est ce que le catéchuménat ?
Le catéchuménat est un service d’Eglise pour les adultes en recherche de Dieu, afin
de les accompagner sur le chemin de Foi qui les mènera à la célébration des
Sacrements de l'Initiation Chrétienne : le baptême, la confirmation et l'eucharistie (qui
comprend la préparation au sacrement de réconciliation, appelé anciennement
« confession »).
Il s’agit donc d’accompagner ces personnes afin de les « instruire de vive voix »
(sens premier du mot catéchuménat), de leur faire entendre la Bonne Nouvelle que
Dieu nous donne : « tu as du prix à mes yeux et Je t’aime » (Is 43,4).

Qui accompagne et comment ?
Les catéchumènes de notre paroisse sont accompagnés personnellement et en
groupe, par un prêtre, des laïcs, des anciens catéchumènes, en lien avec le diocèse.
Les rencontres sont le plus souvent bimensuelles, en alternant « écoute de la
Parole » et « enseignements de l’Eglise », l’essentiel étant de permettre à tous les
catéchumènes, non pas d’acquérir simplement un savoir, mais de comprendre le
message de l’Evangile afin d’arriver à vivre une relation personnelle à Dieu, avec
Jésus, par l’Esprit Saint.
Quatre dimanches par an, les catéchumènes des 5 paroisses formant notre
doyenné se retrouvent également pour une matinée de prière et de partages, leur
permettant de confronter leurs joies et leurs difficultés.

Quelle est la durée du catéchuménat ?
Cette « rencontre » avec le Seigneur permet de mettre toute sa vie sous le regard de
Dieu, ce qui lui donne un éclairage nouveau, et vient la transformer.
Il faut donc du temps pour accueillir cette conversion du cœur et de la vie, c’est
pourquoi le chemin est relativement long.
La durée habituelle de la préparation au baptême est de l’ordre de 2 ans, mais
nombreux sont ceux qui font des étapes pour prendre le temps d’accueillir en Vérité
ce regard nouveau qui conduit à des exigences nouvelles.
Pour les autres sacrements (eucharistie, confirmation) tout dépend du parcours de
chacun.

Quelles étapes ponctuent le chemin vers le baptême ?
Ce chemin passe par des étapes solennelles qui se vivent, soit au rythme de chacun
comme « l’Entrée en Eglise », soit au rythme de toute l’Eglise catholique : « l’Appel
Décisif » le 1er dimanche de carême, les « scrutins » les dimanches qui suivent, le
baptême au cours de la veillée pascale.
Toutes ces étapes ont un sens profond qui en fait leur richesse, sens que le
catéchumène découvre petit à petit.

temps
de la première
évangélisation
premier
contact

candidat
découverte

temps
du catéchuménat
entrée
en église

chrétien catéchumène

temps du carême

ultime
préparation
Appel
décisif

chrétien catéchumène appelé
initiation

temps
de la mystagogie
baptême
eucharistie

chrétien néophyte

la vie chrétienne

confirmation

chrétien dans la communauté
affermissement de la foi

(Document du service évangélisation, diocèse de Grenoble)

Que se passe-t-il après ?
Au jeune baptisé, dit « néophyte », on proposera de continuer un accompagnement
vers la première eucharistie et la confirmation si ces sacrements n’ont pas été reçus
en même temps que le baptême.
Puis, comme tout chrétien, l’adulte ayant reçu les 3 sacrements de l’initiation
chrétienne aura besoin de continuer son chemin dans l’Eglise, et avec l’Eglise : en
participant régulièrement à la messe, en se nourrissant de la Parole de Dieu et des
sacrements habituels (eucharistie et réconciliation), en rejoignant des groupes de
chrétiens qui continuent à se former ou s’investissent au service des autres et de
l’Eglise.
Enfin, les accompagnateurs seront toujours là pour continuer à accueillir les anciens
catéchumènes, chacun selon ses besoins et son cheminement.
Car un chrétien qui s’isole est un chrétien qui se perd.

