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Dispositions diocésaines  

en vue du baptême d’un adulte 
 

 

L’accueil 

Quand un candidat se présente, il est accueilli et pris en charge dans son Unité pastorale. 

S’il s’adresse au Vicariat, après un temps d’accueil, il est confié à une équipe locale. 

Il est mis en contact avec la personne chargée de l’accompagnement des adultes en vue du 

baptême, éventuellement avec son curé. Selon les réalités locales, on fait appel au réfé-

rent local du doyenné ou de l’Unité Pastorale. (N’existe pas encore partout !) 

 

L’inscription 

On signalera le plus tôt possible ce candidat au Service diocésain du catéchuménat en 

complétant la fiche d’inscription adéquate (annexe 1). 

 

Cette démarche permet : 

 

 de recevoir les coordonnées complètes du candidat ; 

 de prendre connaissance assez vite de sa situation ; 

 d’obtenir les coordonnées du prêtre responsable ; 

 d’avoir connaissance des coordonnées complètes des accompagnateurs (particuliè-

rement de l’accompagnateur responsable) ; 

 de faire parvenir informations et invitations au catéchumène, au prêtre respon-

sable, aux accompagnateurs. 

 

L’accompagnement 

Après un premier temps de discernement, une équipe est constituée autour du candidat 

pour marcher avec lui tout au long du chemin catéchuménal. 

 

Le référent local – au besoin un membre de l’équipe diocésaine – peut rencontrer 

l’accompagnateur responsable, le prêtre référent, et, si elle est constituée, l’équipe lo-

cale. Il peut présenter la pédagogie du cheminement et les parcours possibles.  

Divers outils et documents sont disponibles dans une valisette ; dont « Pile et face », un 

fascicule de présentation de la démarche catéchuménale dans le diocèse de Liège. 
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L’Entrée en catéchuménat 

 
L’Entrée en catéchuménat se célèbre en paroisse lorsque le candidat est en cheminement 

et manifeste une volonté de persévérer. 

A l’issue de cette première étape liturgique, on complète et signe un document officiel 

dont l’original sera envoyé au Service diocésain du catéchuménat pour être intégré au re-

gistre diocésain des Entrées en catéchuménat. Document à votre disposition, téléchar-

geable sur notre site www.annoncerlevangile.be ou transmis sur simple demande auprès de 

votre référent local ou auprès de notre service diocésain. 

 

L’Appel décisif 
 
La célébration de l’Appel décisif, deuxième grande étape liturgique en vue du baptême, de 

la confirmation et de l’eucharistie est toujours présidée par l’évêque, le premier di-

manche de carême à la cathédrale de Liège. 

 

Pour qu’un catéchumène puisse être appelé, il faut : 

 qu’il ait suivi un parcours d’une durée suffisante pour mûrir sa démarche - une 

année liturgique complète au minimum ; 

 qu’il puisse être déclaré prêt par les accompagnateurs qui auront à en témoigner ; 

 qu’il soit dans les conditions requises au niveau canonique ; 

 qu’il ait participé à la récollection diocésaine préparatoire à cette célébration ; 

 qu’il ait adressé à temps une demande personnelle, écrite, à l’évêque (date limite 

inscrite dans le calendrier diocésain). 

 

Les sacrements de l’initiation chrétienne  
 
Cette célébration des trois sacrements de l’initiation chrétienne - baptême, confirmation, 

eucharistie -, présidée par le prêtre responsable du cheminement, a lieu au sein de l’Unité 

pastorale du catéchumène entouré de la communauté et se vit au cours de la Vigile pas-

cale 

 

Les rencontres diocésaines 

 
Il est toujours souhaitable et fortement recommandé qu’un adulte qui se prépare au bap-

tême puisse rencontrer d’autres adultes qui font la même démarche que lui. Même dans le 
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cas où plusieurs adultes cheminent dans le même groupe de préparation, tout catéchu-

mène est invité à prendre conscience de la dimension diocésaine. 

 

Pour cette raison, le Service diocésain du catéchuménat programme chaque année plu-

sieurs rencontres :  

 l’une ouverte à tous, proche de la rentrée pastorale, le 11 novembre ; 

 une récollection diocésaine, en janvier-février, pour les catéchumènes qui seront 

baptisés à la prochaine vigile pascale ; 

 le ‘P’tit dèj des néophytes’, quelques semaines après leur baptême ; 

 

Diverses propositions de formation centralisées ou délocalisées, d’aide à 

l’accompagnement, destinées aux prêtres et aux accompagnateurs sont à découvrir sur 

notre site www.annoncerlevangile.be ou en contactant notre Service , le jeudi matin de 

préférence. 

Tous les documents mentionnés ci-dessus y sont également téléchargeables ou disponibles 

sur simple demande au Service diocésain du catéchuménat. 

 

Pour les dates : Se référer au calendrier transmis en septembre pour chaque année pasto-

rale par le Service diocésain du catéchuménat. Transmis sur simple demande au Vicariat   

« Annoncer l’Evangile » ou sur www.annoncerlevangile.be 

 

Pour tout renseignement : 
 
L’abbé Olivier Windels, Vicaire épiscopal, responsable du Vicariat « Annoncer l’Evangile » 
 
ou 
 
Martine Lewis, adjointe pour le Service diocésain du catéchuménat. 
 
Permanence tous les jeudis de 9h30 à 12h au Vicariat « Annoncer l’évangile », local 2.44 
 
 
 
 

 
Service diocésain du catéchuménat 
Diocèse de Liège 
www.annoncerlevangile.be 
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