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Si je n’avais pas peur d’être indiscret, j’aurais volontiers
remplacé ces quelques lignes par des extraits de lettres de
jeunes demandant la confirmation. L’un d’entre eux m’écrivait
récemment comment il se sentait « partagé ». Une partie de
lui-même s’interrogeait sur l’existence de Dieu ; l’autre partie
lui montrait le chemin si beau de l’Evangile. C’est ce chemin
qu’il choisit au terme de son initiation chrétienne, guidée par
des témoins de l’Evangile et par la grâce de Dieu !

Je rends grâce pour les animateurs, les personnes
consacrées, les diacres et les prêtres qui participent à
l’initiation chrétienne des jeunes. Leur mission est parfois rude
–comme les adolescents !- mais enthousiasmante. Elle
procure de grandes joies lorsque vient le jour du baptême, de
la confirmation et de l’Eucharistie.« Initier » a deux sens :
initier aux sacrements de l’Eglise et initier à la vie de Dieu par
les sacrements. Le premier engage le second, véritable
horizon de nos efforts pastoraux. 

Un grand merci à la Pastorale des jeunes qui, par ce guide,
balise le chemin qui conduit aux sacrements de l’initiation ;
merci à elle de nous guider dans la foi et l’espérance vers le
grand horizon de toute vie : l’amour de Dieu.

Avec amitié et en union de prière.

INTRODUCTION

2
Dominique LEBRUN   



LES SACREMENTS DE L'INITIATION
CHRETIENNE

Par les sacrements de l’initiation chrétienne, le
Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, sont
posés les fondements de toute vie chrétienne.
« La participation à la nature divine, donnée aux
hommes par la grâce du Christ, comporte une
certaine analogie avec l’origine, la croissance et
le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie
nouvelle par le Baptême, les fidèles sont en effet
fortifiés par le sacrement de Confirmation et
reçoivent dans l’Eucharistie le pain de la vie
éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l’initiation
chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les
richesses de la vie divine et s’avancent vers la
perfection de la charité ».
Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1212
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Ce document concerne l’initiation chrétienne des
adolescents, ici définis largement comme les collégiens
et lycéens, de la sixième à la terminale. Sans enfermer
le jeune dans des catégories fermées, certains points
importants doivent cependant être pris en compte.

Des liens familiaux forts
Le jeune est à un âge où l’attachement à la famille,
quelle que soit sa forme, est fort. Il la voit comme un
lieu de confiance et de sécurité par rapport à un
environnement (scolaire, sportif) parfois très
anxiogène. La famille est parfois aussi un lieu de conflit
et de souffrance.

Une soif d'autonomie
C’est aussi l’âge de l’ouverture du jeune sur le monde,
du déploiement de sa personnalité et de ses premières
expériences autonomes. Sa volonté d’émancipation
découle du besoin d’être reconnu pour lui-même et
d’éprouver ses limites. Son rapport à l’autorité est
ambigu, entre recherche d’approbation et rejet.
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LES JEUNES ADOLESCENTS
AUJOURD'HUI



Le groupe, la tribu
Le jeune est également très attaché au groupe auquel
il appartient et où il vit la majorité de ses expériences
sociales et affectives. La dynamique de groupe est très
importante et peut pousser le jeune à se dépasser et à
déployer son énergie pour accomplir de grands projets.
Dans certains cas cependant, elle lui fait subir une
pression qui peut conduire à des comportements
autodestructeurs (addictions, repli sur soi…)

L'âge de la formation de la conscience
Le jeune vit la plupart du temps dans un environnement
marqué par la diversité religieuse et culturelle,
l'indifférence et par un relativisme mal compris. Le
refus du jugement des personnes donne parfois lieu à
une confusion sur le bien ou le mal de certaines
actions. Sensible à la possibilité de la miséricorde, le
jeune doit cependant faire un chemin pour accepter la
conversion qu’il doit vivre.
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Lorsqu’il demande le baptême, plus que venir à la
rencontre de l’Église, le jeune attend de trouver un sens
à son questionnement spirituel et émotionnel. Le
cheminement vers les sacrements de l’initiation
chrétienne doit être l’occasion de lui faire découvrir
tous les aspects de la vie chrétienne: prière
personnelle et communautaire, vie sacramentelle,
charité et recherche du bien commun. 
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L'accueil du jeune qui fait la démarche de venir
demander le baptême est particulièrement soigné
: s'il se sent mal accueilli, le jeune peut ne jamais
revenir. On manifeste la joie de sa demande,
même si cela ne correspond pas aux "cases"
habituelles. Il est essentiel que les informations
concernant l'initiation chrétienne dans la
communauté soient accessibles à tous, en
particulier aux personnes assurant une fonction
d'accueil.



L’ITINÉRAIRE CATÉCHUMÉNAL 
 ET SES ÉTAPES
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Si les demandes prennent des formes diverses,
chacune est accueillie avec attention : frapper à la
porte de l’Église, seul, avec un ami, avec ses parents,
est l’aboutissement d’un chemin préalable. Cet appel
de Dieu dans la vie du jeune est premier et est la
condition nécessaire à une conversion.

Il faut du courage pour oser exprimer le désir d’être
baptisé : la première écoute du jeune manifeste
l’intérêt et l’action de grâce pour le chemin déjà
accompli et le désir intérieur de cheminer dans la foi,
posant les premières pierres d’un dialogue fraternel.

La personne qui accueille la demande du jeune fait le
lien avec le prêtre afin que celui-ci puisse le rencontrer
et lui manifester l’importance pour Dieu d’accueillir son
désir de devenir chrétien.

Il est important de faire percevoir au jeune que l’appel
de Dieu n’est pas seulement personnel : en devenant
chrétien, il rejoint l'Eglise. 

Accueillir la première demande



8

De nombreuses demandes se font en dehors des
paroisses : au sein d’une école catholique ou d’un
mouvement d’Eglise. Dans ce cas, le jeune vit la
préparation dans le lieu où il a un lien habituel avec la
vie chrétienne. 

La paroisse de référence peut alors être celle du prêtre
accompagnateur du mouvement ou de l’établissement.
Cette décision est prise en lien avec la paroisse
d'origine géographique du jeune, en ayant consulté ce
dernier et en choisissant ce qui lui permet d'être le
mieux accompagné. On choisit également en fonction
du lieu où il a demandé les sacrements. 

Dans tous les cas, il est important que la communauté
dans laquelle le jeune est accompagné soit fixée au
début du parcours du jeune. 
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De l’aîné dans la foi : il accompagne
personnellement le jeune dans son cheminement
et assure les séances de catéchèse et la
coordination de l’équipe.
Du prêtre qui célèbrera les sacrements assiste,
dans la mesure du possible, à quelques
rencontres. 
De chrétiens de sa communauté qui
témoigneront de leur foi et de leur vie chrétienne
lors de certaines rencontres.

Le chemin du jeune vers l’initiation chrétienne et le
discernement sont réalisés à plusieurs. Il est plus
spécialement accompagné dans son chemin vers les
sacrements par une équipe composée:

Si le jeune se prépare en dehors de sa paroisse, un
membre de sa communauté paroissiale d’origine peut
également participer à quelques rencontres pour
manifester la joie de le voir se préparer aux
sacrements et le porter dans la prière.

L'équipe d'accompagnement
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Le discernement du chemin du jeune est confié en
premier lieu au prêtre, éclairé par les échanges avec
l'équipe.

En plus de l'animation des séances de catéchèse,
l’aîné a un rôle d’exemple : il prend le temps d’écouter
le jeune, de susciter ses interrogations, de favoriser
les liens avec la communauté chrétienne en l’invitant
à prendre sa place dans l’Église. 

Il est garant auprès du prêtre de son cheminement et
aide le jeune à relire son chemin, repérant la
conversion qui s’installe dans sa vie ; il l’aide à entrer
dans une expérience de prière, favorisant un accueil
personnel de la Parole de Dieu.
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Temps de la première évangélisation : de l'accueil
de la demande à l'entrée en catéchuménat
Temps du catéchuménat : de l'entrée en
catéchuménat aux scrutins
Temps de la purification : des scrutins à la
célébration des sacrements
Temps de la mystagogie ou du néophytat : la
première année qui suit la célébration des
sacrements, mais tout particulièrement durant les
"messes des néophytes" 

On distingue quatre temps dans le cheminement du
futur baptisé : 

Chaque étape est détaillée dans la suite de ce
document. Pour plus de précision, on peut se référer à
l'Annexe 1. 

Les étapes de l'itinéraire
catéchuménal



LE TEMPS DE LA PREMIÈRE
ÉVANGÉLISATION
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Accueil liturgique de la demande

Ce temps commence dès la formulation de la
demande de baptême par le jeune et s’achève avec
l’entrée en catéchuménat. Durant cette période le
jeune est accompagné dans sa découverte de la foi
chrétienne et de la personne du Christ.

 En paroisse : la célébration peut prendre place
dans une célébration autour de la Parole de Dieu
avec la présence d’autres jeunes de son âge, de
ceux qui l’ont accompagné dans la réflexion
préalable.
Dans une école catholique ou un mouvement : si le
jeune l’accepte, la célébration est vécue à un
moment qui rassemble la communauté (messe de
rentrée, rassemblement de groupe scout…).

Même si la demande est confuse, une première étape
liturgique a lieu rapidement pour permettre à
l’adolescent d’exprimer officiellement son désir d’être
baptisé. En fonction du lieu où il vit sa préparation: 
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la demande publique du baptême
l’accord et le soutien des parents
l’engagement de l’assemblée à prier et
accompagner le jeune
la prière
un chant d’action de grâce.

Dans tous les cas, on veille à ce que l’accueil de la
demande se fasse dans la communauté où le jeune se
prépare aux sacrements, en présence de la
communauté.

Une proposition de liturgie se trouve en Annexe 2.

Le rituel comporte : 

Le consentement du jeune est nécessaire après ses 12
ans, conformément au droit canon, mais le
consentement des deux parents (ou l’absence
d’opposition) est obligatoire pour un mineur en droit
français. Voir la Fiche canonique «  Baptême des
mineurs et exercice de l’autorité parentale » sur le site
catechese.catholique.fr
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Si les parents sont présents lors de la célébration de
l’accueil de la demande, ils peuvent s’impliquer dans la
célébration s’ils le souhaitent. L’aîné dans la foi veille à
être à leur écoute et à répondre à leurs questions, en
particulier à propos des rites vécus. 

Les rencontres ont une vocation catéchétique - sur le
modèle du parcours proposé en annexe - et d'aide au
discernement.

On privilégie le cheminement du jeune au sein d'un
groupe de préparation qui rassemble d'autres futurs
catéchumènes en associant plusieurs communautés
quand cela est possible. Si le jeune est seul, il reçoit un
accompagnement personnalisé par l’équipe pour les
temps de catéchèse et participe à des temps
communautaires. 

LE CHEMINEMENT DU JEUNE
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On invite le jeune à intégrer une structure d’Église
(aumônerie, scoutisme…) afin qu’il noue des liens qui
l’aident à sentir son appartenance à la communauté.

Le temps de la première évangélisation est l'occasion
pour le jeune d'affermir sa demande de baptême et de
se préparer à commencer le catéchuménat. Cette
nouvelle étape est un temps important dans le chemin
vers le baptême.

Dès cette période, on accorde une attention
particulière à ce que le prêtre qui célèbre le baptême
établisse des relations avec le futur catéchumène par
exemple par la participation à des séances de
catéchèse, à un camp, une soirée conviviale...



L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
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le jeune, en dehors de l'église, frappe à la porte
accueil à l'entrée de l'église
salutation et adhésion
signation du front et des sens
remise de la croix
prière pour le catéchumène
remise de l’Évangile après l'homélie
renvoi du catéchumène pour un temps de
catéchèse

Environ 6 mois après l'accueil de la demande, l'entrée
en catéchuménat est célébrée au cours d'une messe.
Pour les jeunes se préparant dans une école catholique
ou dans un mouvement, la célébration a lieu dans la
paroisse du prêtre référent.

Le déroulement de la célébration se trouve dans le
Rituel de l'Initiation Chrétienne des Adultes :
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L'entrée en catéchuménat est consignée sur un
procès verbal, signé par le jeune, un membre de son
équipe d'accompagnement et le prêtre. S'ils sont
présents, le parrain ou la marraine peuvent signer
également. 

Le procès verbal doit ensuite être communiqué aux
Archives de Catholicités du Diocèse. Sa réception
est nécessaire à la célébration du baptême. 

L'entrée en catéchuménat marque l'accueil du jeune
par la communauté. Afin de permettre au jeune de
vivre cette dimension pleinement, la célébration est
vécue durant une messe. On veille à ce que ceux qui
entourent le jeune dans ses lieux de vie chrétienne
(mouvement d’Eglise, groupe d’aumônerie, école…)
puissent être présents.

Il est bon de rencontrer les parents du jeune avant
cette étape afin de bien leur expliquer la démarche
que va vivre leur enfant et de les inviter aux différentes
étapes liturgiques à venir.
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Le parrain aura à aider le catéchumène, au moins dans
l’ultime préparation au sacrement, et, après le baptême, il
contribuera à sa persévérance dans la foi et dans la vie
chrétienne. 
Sa présence élargit dans un sens spirituel la famille du
futur baptisé et signifie le rôle maternel de l’Église.

Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, n. 8

Le parrain et la marraine sont choisis par le jeune ; en
plus de l’amitié et du soutien dans le cheminement, leur
mission est théologale et ecclésiale. Les parrains et
marraines sont invités à se réunir afin qu’ils puissent
prendre conscience de la profondeur et l’importance
de leur mission, ainsi que de la spécificité de la
démarche de leur filleul. Il faut s’assurer que les
parrains et marraines soient eux-même confirmés. Si
ça n’est pas le cas, l’Eglise manifeste sa fraternité et
l’accueil du jeune en le confiant à un parrain de la
communauté.
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Les animateurs du groupe d’aumônerie, le prêtre

accompagnateur ou les aînés dans la foi qui

accompagnent le jeune jusqu’aux sacrements ne

peuvent pas être les parrain ou marraine du jeune,

pour le baptême ou la confirmation. Il en va du respect

de la liberté des jeunes, qui leur permet de se déployer

personnellement en tant que chrétiens. De plus, il y a là

un enjeu de chasteté dans la relation  : l’animateur a

une position d’autorité morale et spirituelle, elle

pourrait entraver le discernement du jeune et sa

liberté.

Tout au long du catéchuménat, le jeune chemine dans
la foi et peut expérimenter des périodes de combat
spirituel intense. L’aîné dans la foi veillera à être
présent pour le soutenir et l’encourager dans les
épreuves, en l’aidant à prendre conscience de
l’importance de ce qu’il vit. 



20

La dimension communautaire est à approfondir, en
particulier si le lieu de vie chrétienne du jeune est un
mouvement ou son école catholique : les temps de
vacances scolaires sont à envisager comme une
occasion pour lui de vivre un autre aspect de la vie
d'Église, camps, pèlerinage, patronage. Les animateurs
s'adaptent à la situation de chaque jeune.

Le jeune prend peu à peu conscience de ce que
signifie la conversion dans sa vie. Cette étape est
primordiale : il est bon qu’il prenne conscience que
l’initiation chrétienne implique une transformation de
sa vie et des choix (rupture avec des pratiques
d’occultisme par exemple).
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TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT

Appuyée sur une communauté,
Mettant l’accent sur la prière et la vie fraternelle,
Prévoyant au moins une nuit sur place.

Ce temps est vécu avec le groupe
d’accompagnement. La catéchèse est centrée sur la
Parole de Dieu afin d’approfondir la rencontre avec le
Christ et d’inviter le jeune à la conversion, de lui faire
découvrir la vie de prière et la vie en Église. Le temps
du catéchuménat comporte également un
accompagnement personnel du jeune.

Une retraite spirituelle est proposée, à une échelle
qui permette de rassembler un groupe d’une dizaine de
jeunes au moins. En respectant les critères suivants :

Des temps de pèlerinage peuvent aussi être prévus
dans le parcours, en particulier à Rome, mais aussi à
Lourdes ou le pèlerinage sur les pas de Jeanne d'Arc.
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TRADITIONS DU NOTRE PERE ET DU SYMBOLE

Les traditions du Symbole et du Notre Père sont vécues
selon le calendrier établi dans le parcours
catéchuménal.

Ainsi sont transmis au jeune le symbole de la foi,
participant ainsi à son illumination, et l’oraison
dominicale (Notre Père) pour qu’il prenne conscience
du nouvel esprit filial qui lui fait donner à Dieu le nom
de Père. 
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L'APPEL DÉCISIF

Afin de signifier le lien avec l'Eglise diocésaine, le
jeune manifeste sa demande de baptême par un
message destiné à l'évêque où il se présente, témoigne
de sa rencontre avec le Christ et exprime sa demande
de devenir chrétien. 

L’aîné dans la foi peut aider le jeune à préparer cette
étape en l’aidant à relire son parcours et à trouver la
forme la plus adaptée pour s’adresser à l’évêque.
L’aîné dans la foi adjoint au message du jeune une
présentation de celui-ci.

L'aîné dans la foi est également chargé de transmettre
au service diocésain de la Pastorale des Jeunes les
procès-verbaux d'entrée en catéchuménat ainsi que
toutes les informations relatives à la préparation de la
célébration de l'appel décisif.

L’appel décisif diocésain est vécu le samedi après-
midi, veille du premier dimanche de carême ou, à
défaut, en commun avec celui des adultes.
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salutation de l’archevêque
lecture de l’Evangile du dimanche et homélie
appel de chaque jeune par son nom
dialogue entre l’archevêque et les candidats
inscription du nom
remise de l’étole violette par un membre de
l’équipe d’accompagnement
prière litanique
action de grâce.

Le jeune est invité, avec sa famille et le groupe
d’accompagnement, pour un temps de catéchèse de
l’évêque autour de l’Evangile. Des temps propres aux
catéchumènes sont réservés afin qu’ils puissent
échanger avec l’évêque.

A l’issue de l’après-midi, on célèbre l’appel décisif en
suivant le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes :
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TEMPS DE LA PURIFICATION

LES SCRUTINS

Les dernières étapes avant la célébration des
sacrements sont vécues au cours du Carême, suite à
l’appel décisif.

liturgie de la Parole de l’année A
prière litanique
exorcisme et onction d’huile des catéchumènes
renvoi des catéchumènes pour un temps de
catéchèse

Les scrutins sont communs avec les adultes, en suivant
le RICA et en ajustant le vocabulaire si nécessaire :

Les scrutins sont vécus lors de la messe dominicale :
dans la paroisse où le jeune se prépare ou dans celle
dont dépend l’école ou le mouvement.
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CÉLÉBRATION DES SACREMENTS

Il est important de privilégier l’unité des trois
sacrements (baptême, confirmation, eucharistie) et de
les administrer au cours de la même célébration*. Là
encore, l’itinéraire catéchuménal aura pris le temps
d’expliquer la force de chacun des trois sacrements et
leur unité fondamentale.

On veille à ce que la demande de sacrement soit faite
en liberté par le jeune, en particulier vis à vis de la
famille, soutenue par une compréhension minimale du
sacrement.

*Dans le cas où un jeune n’a pas encore atteint l’âge auquel

la Confirmation est habituellement proposée et s’il existe un

groupe de jeunes se préparant à la Confirmation dans sa

communauté, on peut l'inviter à se joindre à ce groupe durant

le temps de la mystagogie. Il est ensuite convié à la

Confirmation de ceux avec lesquels il a cheminé.
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Par le baptême, les hommes deviennent un seul corps

dans le Christ pour former le peuple de Dieu. Ils

reçoivent le pardon de tous leurs péchés et, arrachés à

la puissance des ténèbres, ils passent de la condition

humaine dans laquelle ils naissent comme fils d’Adam à

l’état de grâce et d’adoption des fils de Dieu  : leur

naissance de l’eau et de l’Esprit Saint fait d’eux une

création nouvelle : ils sont appelés fils de Dieu, et ils le

sont réellement.

Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, n. 2

LE BAPTÊME

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 de l’Initiation chrétienne des adultes, n. 2

LA CONFIRMATION
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En participant à l’assemblée eucharistique, 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  ; en s’offrant eux-mêmes avec le Christ, ils

prennent part au sacrifice universel, qui est l’offrande à

Dieu par le Christ, souverain prêtre, de toute l’humanité

rachetée  ; et ils obtiennent que, par une effusion plus

abondante du Saint-Esprit, tout le genre humain

parvienne à l’unité de la famille de Dieu. 

Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, n. 2

L'EUCHARISTIE

Les sacrements de l’Initiation sont célébrés au cours de
la Veillée Pascale. Si des adultes reçoivent également
ces sacrements à cette occasion, on veille à ce que la
célébration, notamment par les paroles et les chants,
donne à chacun sa place et une participation
adaptée.

On suit le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes.
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TEMPS DE LA MYSTAGOGIE

VIVRE DES SACREMENTS

« S’il faut prendre soin du jeune plant lors de la greffe,

arrosage et binage sont encore plus nécessaires après

la mise en pleine terre. »
 Saint Cyrille de Jérusalem

Le temps de la mystagogie donne du sens aux gestes
et aux paroles posées pendant les sacrements et
accompagne le néophyte (nouvellement planté en
grec) dans les premiers temps de sa vie de baptisé.

médite l’Evangile
participe à l’Eucharistie
est invité à exerce la charité afin de traduire dans
la vie ce qui a été reçu au baptême.

Après la célébration des sacrements de l’Initiation
Chrétienne, le néophyte, dans sa communauté :
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ACCOMPAGNEMENT DU NÉOPHYTE

La période qui suit le baptême est cruciale pour
accompagner le néophyte dans les meilleures
conditions. En effet, il doit apprendre à vivre la vie
ordinaire du chrétien après la phase intense de
transformation de sa vie qu'il vient de traverser. 

On veillera à ce que le néophyte soit accompagné
spirituellement, particulièrement durant cette période.

d’expérimenter de manière nouvelle et fréquente
les sacrements de l’Eucharistie mais aussi de la
Réconciliation (essentiels pour fortifier ce temps de
croissance dans la vie spirituelle)
d’être éclairé par les Ecritures
de développer sa connaissance de lui-même
de partager sa vie nouvelle et son   dynamisme
avec les membres de la communauté.

Ce temps de la mystagogie est de la plus haute
importance. Le tout jeune chrétien a besoin :
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participation à la « messe pour les néophytes » (le
dimanche après Pâques) avec toute la
communauté chrétienne ainsi que leurs parrains et
marraines ; il faudra veiller à ce que les jeunes
apprennent à participer à la messe et donc avoir
une attention particulière à leur égard.
Temps de catéchèses mystagogiques où l’accent
est mis sur l’importance des différents sacrements
dans la vie chrétienne. Leur objet est de conduire
le jeune à une compréhension existentielle du
mystère du Christ.
Temps de clôture de la mystagogie (fin du Temps
Pascal). Des propositions diocésaines peuvent être
envisagées dans l’année qui suit la célébration des
sacrements, le service de la Pastorale des Jeunes
peut être sollicité pour les préparer.
Anniversaire du baptême

Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (239-
242) liste quelques propositions spécifiques : 
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Comme leur nom l’indique, les néophytes sont des «
nouvelles plantes » et sont donc fragiles : même s’ils

pourront utilement participer à telle ou telle action

ponctuelle (témoignage, service des plus pauvres,

fête paroissiale…) on veillera à ne pas trop les

solliciter quant à un engagement ou une mission

spécifique dans la communauté. Le temps du

néophytat est avant tout un temps

d’approfondissement, d’assimilation des mystères

célébrés et d’accueil par la communauté chrétienne.
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DOCUMENTS CATÉCHÉTIQUES

Où demeures-tu (CRER) nous a semblé être le
parcours le plus adapté pour les adolescents. On
trouvera en annexe une proposition de mise en
œuvre et d’aménagement de ce parcours.

Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes
constitue le document de référence. Sa consultation
est indispensable pour la préparation des temps
liturgiques ainsi que pour le bon accompagnement des
jeunes.

De plus, le Service National de la Catéchèse et du
Catéchuménat dispose d’un site internet bien fourni et
riche en ressources : catechese.catholique.fr

Il n’y a pas beaucoup de documents adaptés pour
accompagner les adolescents sur le chemin de
l’initiation chrétienne ; les orientations diocésaines
permettent d’éclairer l’usage que l’on fait des
documents existants.
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En chemin avec l’évangile de Marc (Mame-Tardy)
permet un itinéraire de 17 rencontres sur deux ans,
avec un temps de lecture et de compréhension de
l’Évangile, l’ouverture sur un autre texte ou une
œuvre d’art, et un appui pour vivre une expérience
spirituelle. Le questionnement sera difficile pour les
plus jeunes.
Rencontre avec Jésus le Christ (Matins d’Évangile,
CEF) est utilisé dans le cadre du catéchuménat
des adultes ; certaines de ses fiches, adaptées,
pourraient être utilisées pour les grands jeunes.
Cependant, le parcours reste à construire puisque
les fiches sont conçues de façon indépendante.

D’autres parcours peuvent être envisagés :

On peut également mobiliser d’autres ressources afin
de nourrir la réflexion du jeune lors des séances de
catéchèse (vidéos, catéchèses du Pape etc…)
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VIE ECCLESIALE

Il est très important que, dès la préparation au
baptême, des catéchistes et d’autres laïcs
collaborent avec les prêtres et les diacres. Il faut en
outre que, dans la célébration du baptême, le
peuple de Dieu, représenté non seulement par les
parrains, les parents et les proches, mais encore,
autant qu’il est possible, par des amis, des familiers,
des voisins et quelques membres au moins de l’Église
locale, joue un rôle actif. Ainsi se manifestera la foi
de la communauté et s’exprimera la joie commune
avec laquelle les nouveaux baptisés sont reçus dans
l’Église.

Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, n. 7

L’équipe d’accompagnement est la première
expérience d’Église, le lieu de la conversion, des
réflexions et du soutien. Les étapes liturgiques
inscrivent le jeune dans la communauté ecclésiale. 

L'accompagnement du jeune est spirituel, dans sa
démarche de conversion, mais aussi fraternel et
humain : la fraternité doit se manifester concrètement
pour que la communauté soit vraiment accueillante. 
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Dès l’origine, l’initiation chrétienne comporte une
insertion progressive dans le Mystère pascal et dans le
Mystère de l’Église. Le jeune va découvrir la dimension
de l’Église diocésaine et universelle : tout au long de
son chemin, on accorde de l'attention aux rencontres
diocésaines (rassemblement diocésain, messe
chrismale) aux camps, aux pèlerinages, et bien sûr à
l’appel décisif après avoir formulé sa demande à
l’archevêque de recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne.
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ANNEXES

Annexes
Annexe 1  : Tableau récapitulatif des propositions pour
l’itinéraire catéchuménal, en lien avec le document Où

demeures-tu ?

Annexe 2  : Proposition de liturgie pour l’accueil de la
demande de baptême
Annexe 3  : Modèle de procès-verbal de demande de
baptême et d’entrée en catéchuménat
Annexe 4  : Proposition d’adaptations du parcours Où

demeures-tu ?



ANNEXE 1: Tableau récapitulatif
des propositions pour l’itinéraire

catéchuménal





ANNEXE 2 : Etape liturgique de
l'accueil de la demande de

baptême

Si le Rituel de l’Initiation commence par l’entrée en

catéchuménat, la période précédente, le

précatéchuménat, a une grande importance. Elle

est le temps de la première évangélisation (cf RICA

65)

Nous proposons ici une étape liturgique l’accueil de

la demande de ceux qui demandent les Sacrements

de l’Initiation. Cette étape est à proposer dans les

premières semaines du cheminement. Elle pourra

avoir lieu au cours d’une messe dominicale mais

aussi, et mieux, au cours d’une célébration de la

Parole.



ENTRÉE EN CÉLÉBRATION

Après le chant, celui qui préside la célébration
accueille l’assemblée et invite à la prière (par
exemple) :

"Dieu notre Père, ouvre nos cœurs à ta Parole,
donne-nous d’y trouver une lumière sur nos pas ;
toi qui appelles tes enfants à suivre ton Fils et à
devenir ses disciples."

Après l’écoute de l’Évangile, de son bref
commentaire et du chant d’un Psaume de
méditation, suit l’accueil de la demande.



ACCUEIL DE LA DEMANDE ET ENGAGEMENT DU
CANDIDAT
Le prêtre ou le diacre demande aux jeunes
d’énoncer publiquement leur demande. Certaines
formules du rituel pour les enfants peuvent être
utilisées (cf N° 15) comme par exemple :

NOM , que veux-tu? 
R. Je veux devenir chrétien
ou 

NOM ,pourquoi es-tu venu? 
R. Pour demander le baptême.

L’Église accueille avec joie ta demande et
t’invite à manifester ton engagement  : veux-tu,
avec tous ceux qui t’accompagnent, entrer dans
un chemin d’amitié avec le Christ qui t’appelle ?
R. Oui, je le veux.



Le célébrant invite l’assemblée à rendre grâce et
peut lui demander si elle est d’accord pour
accompagner les jeunes dans cette démarche et
peut être plus particulièrement leurs
accompagnateurs.

On peut chanter un chant de louange pour rendre
grâce et confier à la prière les étapes suivantes.

PRIERE DE BENEDICTION

Le célébrant, en étendant les mains vers ceux qui
demandent le baptême prononce une prière de
bénédiction. Elle peut s’inspirer par exemple de
celles proposées par le RICA :



Seigneur, Dieu tout-puissant, regarde tes amis
qui découvrent l’Évangile de ton Christ. Accorde-
leur de te connaître et de t’aimer, donne-leur un
cœur empressé et généreux pour accomplir
toujours ta volonté. Qu’ils tirent profit [de ce
temps de première évangélisation]; incorpore-
les à ton Église, pour qu’ils aient part aux
mystères divins, dès cette terre et dans
l’éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
(n.119/3)

Ou:

Seigneur notre Dieu, regarde tes amis; ils
s’attachent à ton nom et s’inclinent devant toi:
aide-les à faire le bien; tiens leur cœur en éveil,
pour qu’en gardant mémoire de tes œuvres et de
tes commandements, ils se hâtent avec joie vers
tes propres dons. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
(n. 119/9)



Après quoi, les jeunes s’approchent du célébrant qui

impose la main sur chacun.

Puis tous reçoivent la bénédiction finale et se

tournent vers la Vierge Marie en chantant le

Magnificat.

Après la célébration, les jeunes signent un document

qui atteste de ce premier pas.



ANNEXE 3: Modèle de certificat de
demande de baptême / d'entrée

en catéchuménat

Les documents sont remplis et signés lors des

célébrations, un exemplaire est remis au jeune et un

autre conservé par la paroisse.

Le certificat d'entrée en catéchuménat doit être

transmis à la Pastorale des Jeunes ainsi qu'aux

Archives de Catholicité. 

Les modèles sont disponibles en téléchargement

libre sur le site pdjrouen.org





GROUPE de CATECHUMENAT (ou Paroisse) de :

……………………………………………

Le : ………………. a été célébrée par moi-même, soussigné :

………………………………..

en l’église : ……………………………………………….. de : ………………………………………..

La première étape vers le Baptême de :

Prénom : …………………………………

Nom : …………………………………

Né(e) le : ……………………… à : ..…………………………………………………………………

Fils(ou Fille) de :………………………..……………………et ………………………………………

Domicilé(e) :

...……………………………………………………………………………………………………….…

Signatures
et cachet de la Paroisse :

 le Célébrant :                                                   le (la)Catéchumène :
     prêtre ou diacre                                                                                                        

Accompagnateurs                                                Parrain / Marraine :
                                                                                       (éventuellement)

(Envoyer l'original au Service de la Pastorale des Jeunes du diocèse qui l’insère au registre diocésain, 

une copie au catéchumène et une pour la Paroisse)

Entrée en Catéchuménat

Registre Diocésain

Année :………. N° : ………



ANNEXE 4 : Proposition de mise en

oeuvre du parcours Où demeures-

tu?

Un aîné dans la foi qui anime le groupe et
accompagne les jeunes personnellement
D'autres fidèles (paroisssiens, membres de
mouvements...) qui peuvent témoigner de la vie
chrétienne dans le monde
Le prêtre / le diacre qui célèbrera le baptême
ponctuellement

Ce document est à utiliser accompagné du livret
animateur, il ne s’y substitue pas, mais il donne des
propositions de mise en œuvre selon la démarche
proposée par le diocèse.

Une séance par mois de minimum 1h30 est
préconisée pour le groupe cheminant, en gardant
aussi une vie d’aumônerie, de mouvement etc, avec
d’autres jeunes. Le calendrier des rencontres est
basé sur le calendrier scolaire.

La composition du groupe d'accompagnement sera
adaptée aux situations particulières, à partir d'une
base simple: 



Point d’attention  : le jeune demandant l’initiation

chrétienne ne tracera sur lui le signe de croix

qu’après son entrée en catéchuménat.

Accueil de la demande- rencontre avec le

prêtre

La 1ère étape se fait rapidement, avant de
commencer  les rencontres  du document «  Où
demeures-tu  ?  », mais après la composition du
groupe.

La célébration d’accueil de la demande se fait en
présence du groupe de cheminement. On remet aux
jeunes leur carnet de voyage à cette occasion. 



LE TEMPS DE LA PREMIERE EVANGELISATION

Pour les 12-15 ans  : pour «  le premier pas  » se
référer à la proposition 16-18 ans
Prendre l’activité blason pour les deux tranches
d’âge. Cela permet ainsi aux adultes du groupe
de participer.
Un choix des textes peut être fait, car sur une
séance, il nous semble difficile de se confronter
aux trois textes.

Séance 1 (octobre) : Dieu ouvre un chemin



Pour les 12-15 ans  : ne pas faire le «  premier
pas », à la place montrer et expliquer comment
est constituée une Bible.

2ème et 3ème : pour les temps “écriture de
parchemin” il n’est pas nécessaire de reconstituer
une «  Bible  » avec seulement quelques textes ;
attention l’approche biblique se fait en deux
temps, un texte puis l’autre.

4ème pas : ne pas prendre en compte le 3ème
point concernant les parchemins.

5ème pas : temps d’intériorité : se référer à celui
proposé pour les 16-18 ans

Pour les 16-18 ans : avant d’entamer le « premier
pas  »  : prendre un instant pour montrer et
expliquer comment est constituée une Bible.

Séance 2 (novembre) : Dieu se dit



Pour les 12-15 ans ET 16-18 ans  : suivre la
proposition faite pour les 16-18 ans pour les deux
tranches d’âges.

1er et 2ème pas : Suivre la proposition faite
3ème  pas : temps d’appropriation : se référer au
temps du même nom pour les 16-18 ans en se
concentrant sur les points « deux et trois » car le
film dont il est question dans le «  point un  »
n’aura pas été vu et travaillé.

Séance 3 : décembre : Entre Dieu et les hommes,

une alliance éternelle

Séance 4 : janvier : Dieu créateur 

Pour les 12-15 ans : 

Ne pas faire la partie autour du diaporama.
Pour les 16-18 ans  : ATTENTION  : une erreur s’est
glissée dans l’adresse du site notifiée dans le
«  premier pas  »  : la correction  :
www.homethemovie.org



Séance 5 (février) Passerelle 1 

faire parler les jeunes de leur cheminement.
Faire un temps d’équipe et un temps personnel avec
le jeune et l’aîné dans la foi et/ou le prêtre.

2ème étape  : L’entrée en catéchuménat se fait

durant une messe

Le temps du catéchuménat

1er pas  : temps de partage  : se référer à celui des
12-15 ans
2ème pas : approche biblique p.74
3ème pas : temps d’appropriation : lecture d’icône.
Icone de la résurrection p.24 du carnet de voyage à
agrandir. Se référer au temps de partage et au
temps d’appropriation proposés pour les adultes
p.72 du livret accompagnateur.

Séance 6 (mars) Catéchèse mystagogique ET Il est

vraiment ressuscité

Pour les 12-15 ans ET les 16-18 ans: 



1er pas - temps du partage  : Faire un
brainstorming autour du mot “ Bonne nouvelle ”
Quel mot mettre derrière cette expression  ?
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque l’on
vous dit “ Bonne nouvelle ” 
Qu’est-ce qui peut changer dans nos vies après
l’annonce d’une bonne nouvelle ?
Quelle image vous vient à l’esprit lorsqu’on utilise
cette expression “ Bonne nouvelle ” dans le
domaine de la Foi/ de l’Église ?
2ème pas  : Approche biblique  : Suivre la
proposition du livre p.83 autour du texte Ac.10,
37-43
3ème pas : Temps d’approfondissement

Séance 7 (avril) Cette Bonne nouvelle, nous vous

l’annonçons

Voici une piste de travail pour aborder cette
séance. La même proposition est faite pour les 12-
15 ans ET pour les 16-18 ans.



Séance 7 (avril) Cette Bonne Nouvelle, nous vous

l’annonçons

Une Bonne nouvelle se transmet. La Bonne nouvelle
de la résurrection de Jésus-Christ date de plus de
2000 ans, elle nous fait pourtant vivre aujourd’hui.

Jésus a été crucifié et a été ressuscité par le Père,
c’est le mystère de la Foi qui fait vivre l’Église, qui
s’est soudée autour de la foi en cette annonce. Par
son sacrifice, Jésus a racheté nos péchés  ; les
péchés sont les ratés de nos vies, ce ne sont pas que
les fautes ; Jésus vient réparer tout cela.

Pour croire, il faut lâcher prise, tout n’est pas
explicable… Comme nous sommes des humains, et
portant, nous devons tenter de nous comporter à
l’image du Christ, nous avons besoin d’aide pour
pouvoir lâcher prise et se rapprocher de cette
image. Dieu va nous aider dans cette démarche,
mais il n’est pas le seul, des hommes et des femmes
de tout temps ont été des aides, des témoins de la
Bonne nouvelle de Jésus.



4ème pas : Temps d'appropriation

Séance 7 (avril) Cette Bonne Nouvelle, nous vous

l’annonçons

Découvrir les trois témoins de la page 26 du livre
jeune. L’animateur peut approfondir un peu les
descriptions faites de ces trois personnes.

Lire le texte du Pape François p.26 du carnet jeune
Comment recevez-vous ce texte ?

Y-a-t-il des personnes “témoins” autour de vous  ?
Noter dans votre carnet p.26 le nom d’une personne
qui vous a marqué sur votre chemin, peut-être celle
qui vous a fait cheminer jusqu’à votre demande de
sacrement.

“Etre témoin de l’Évangile, c’est…” terminer cette
phrase en notant chacun sa réponse p.27



Faire le signe de croix
Prendre un chant évoquant le témoignage (« au
cœur de ce monde  »  ; «  Tu fais de nous un
peuple de témoins »)
Temps de silence. Chacun peut nommer la
personne témoin notée dans son carnet et qui
compte pour lui.
Silence
Lecture de la prière p.27 du carnet de voyage
Terminer par le signe de croix

Séance 7 (avril) Cette Bonne Nouvelle, nous vous

l’annonçons

5ème pas : temps d’intériorité



Séance 8 (mai) Jésus, vrai homme et vrai Dieu

Privilégier l’approche pour les 12-15 ans pour les
deux tranches d’âge.
Un commentaire de Giotto est présent p.194 du
livret accompagnateur

Remise de la Tradition du Symbole de la foi lors
d’une messe

Séance 9 (juin) catéchèse mystagogique

Pendant l’été : inviter les jeunes à mettre à l’écrit
quelques pistes de relecture sur ce qu’ils ont vécu
dans l’année.
Ces points notés pourront être utilisés comme piste
de départ lorsqu’ils devront écrire leur lettre à
l’évêque pour demander à recevoir les sacrements.
Il serait bon qu’un entretien avec l’aîné dans la Foi
ait lieu durant l’été ou à la rentrée



1er pas : temps de partage des 12-15 ans
2ème pas : approche biblique de l’Exode
3ème pas  : temps d’appropriation des 16-18ans,
l’accompagnateur choisit lui-même quelques
grands témoins de la Foi. Il faut en amont faire
des petites recherches sur : la vie du témoin et à
quelle tentation cette personne a dû renoncer
pour suivre le Christ.
4ème pas : approche biblique des Tentations
5ème pas : Temps d‘appropriation : faire réfléchir
les jeunes autour des questions suivantes :

Et vous, quelles sont vos tentations? 
Comment Jésus vous aide à choisir la Vie? 

Séance 10 (septembre) Choisis la vie

À vivre en temps fort sur une demi-journée, ce
qui permet de relire ce qui a été vécu durant
l’été.

Pour les 12-15 ans ET les 16-18 ans suivre le schéma
suivant :



6ème pas : temps d’intériorité des 16-18 ans

Séance 10 (septembre) Choisis la vie

La prière d’exorcisme, la bénédiction et l’onction de
l’huile se feront pendant le scrutin. Il n’y aura pas de
catéchèse mystagogique à ce moment-là car les
rites seront vécus plus tard.

Séance 11 (octobre) Les signes du Royaume de
Dieu

Suivre les propositions faites par tranche d’âge dans
le document.

Remise de la Tradition Notre Père durant une
messe

Séance 12 (novembre) catéchèse mystagogique

Suivre la proposition faite.



Puis prendre la proposition des adultes à partir
du 2ème pas

Séance 13 (décembre) Jésus enseigne et parle
avec autorité

Pour le texte des Béatitudes veillez à bien prendre la
nouvelle traduction liturgique trouvable sur aelf.org
Suivre les propositions faites par tranche d’âges.

Séance 14 (janvier) Vivre de l’Esprit Saint

Pour 12-15 ans ET 16-18 ans, suivre le schéma
suivant : 
1er  pas  : suivre les propositions faites par tranche
d’âge

Séance 15 (février) passerelle 2

Suivre la proposition donnée dans le document par
tranche d’âge.
Écriture de la lettre à l’évêque qui peut se faire en
séance supplémentaire ou chez soi.



3ème étape:  l‘appel décisif en diocèse

Le samedi après-midi, veille du 1er dimanche de
Carême, l'appel décisif est la dernière étape avant
le temps de la purification.  
Temps animé par la Pastorale des Jeunes

Séance 15  : mars durant le Carême : catéchèse
mystagogique de l’appel décisif

Samedi Saint : 

En dehors de la célébration de la Vigile pascale, le
jeune restitue le Symbole de la foi , marquant ainsi
son adhésion à la foi de l'Église à la veille de son
baptême.



Séance 16 : pendant le carême 

Une rencontre au choix parmi les trois proposées sur
les scrutins 

4ème étape : les scrutins

Voir la proposition diocésaine. Si des jeunes ne
vivent pas tous les scrutins, on veille à ce que les
éléments manquants soient abordés lors de cette
rencontre.

5ème étape : célébration des sacrements

La célébration des sacrements a lieu lors de la
veillée pascale. On prend le temps de récapituler
les éléments pratiques avec les jeunes et leurs
familles en amont, en veillant à répondre à toutes
leurs questions et en explicitant les rites quand c'est
nécessaire.

LE TEMPS DE LA PURIFICATION



Séance 17 (mai) temps mystagogique  : Une vie
de baptisés pour le monde ET une vie affermie
par l’Esprit

On suit la proposition du parcours.

Séance 18  (juin) temps mystagogique  : Une vie
nourrie par le Christ

On suit la proposition du parcours.

LE TEMPS DE LA MYSTAGOGIE




