
 

 

 

 

 

 

 

 

Face et Pile du catéchuménat 
Pour ceux qui acceptent d’accompagner les catéchumènes 

et ceux-ci qui, adultes, veulent  

devenir chrétiens,  

être baptisés,  

entrer en Eglise… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Un document présenté par le Service diocésain du catéchuménat 
Vicariat « Annoncer l’Evangile » - Diocèse de Liège 
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À votre porte… 
 

Il a frappé un jour à votre porte et, face à sa requête, peut-être 
vous êtes-vous senti aussi démuni que lui… Que voulait-elle 
exactement cette personne qui demandait à être baptisée ? 
Que faire avec elle ? Comment l’accompagner ? Quel 
cheminement lui proposer ? Quel parcours faire avec elle ? 
 
Ce livret voudrait aborder 
ces questions et leur donner 
des réponses simples. Les 
ouvrages ne manquent pas 
où l’on trouvera davantage 
d’éléments de réflexion et de 
pistes de travail, Une boite-
à-outil en donnera les 
références pour que vous 
puissiez les consulter et les 
utiliser avec profit. 
L’originalité de cette petite 
brochure est de donner 
quelques bases 
fondamentales et de les 
spécifier pour notre diocèse 
de Liège. 
 
Pointons d’emblée l’existence à Liège au sein du Vicariat 
‘Annoncer l’Évangile’ d’une équipe spécifique préoccupée du 
baptême des adultes. Sa mission n’est pas de prendre en 
charge ces baptêmes mais d’aider les pasteurs et les 

 

 
Partout en Europe occidentale la 
réalité du catéchuménat se 
développe. En Belgique, s’il est 
encore modéré en matière de 
chiffres, le baptême des adultes 
est en augmentation douce mais 
constante. On compte désormais 
quelques 125 baptisés adultes 
par an ; à Liège ce nombre tourne 
autour de la vingtaine. Au-delà 
des chiffres, il est indéniable que 
le catéchuménat même modeste 
est une chance et un défi 
d’avenir ! 
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communautés à accueillir ces demandes et à les mener à bien. 
Si quelques rendez-vous des catéchumènes sont organisés au 
niveau diocésain, la volonté n’est en aucun cas de centraliser 
ou d’accaparer mais au contraire de donner la chance – car 
c’en est assurément une ! – aux communautés locales de vivre 
cette expérience enrichissante de s’ouvrir à de nouveaux 
venus à la foi. L’équipe diocésaine se met totalement au 
service de cette perspective !  Elle propose formations, 
accompagnements et outils à ceux qui sont amenés à  suivre 
des catéchumènes et désirent être aidés à le faire. 

 
 

La vigilance, l’information, la formation 
 

Dans les temps qui sont les nôtres, s’imposent une vigilance, 
une attention à ceux qui, autour de nous ou plus loin de nous, 
pourraient être intéressés par le baptême parce que touchés 
par l’appel de Dieu. Ce n’est pas le moindre des actes de foi 

Des coordonnées qui sans nul doute vous seront utiles : 
 

Vicariat « Annoncer l’Evangile » 
Service diocésain du catéchuménat 
40, rue des Prémontrés, 4000 Liège 

Tél. : 04/ 220 53 82 
Email : contact@annoncerlevangile.be 

site : www.annoncerlevangile.be  
 

Une permanence est assurée tous les jeudis de 9h30 à 12h. 
 

Notre Service, à votre service ! 
 
 
 

 

mailto:contact@annoncerlevangile.be
http://www.annoncerlevangile.be/
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que de se dire : Christ aujourd’hui touche des cœurs, 
l’Évangile aujourd’hui interpelle ! Ils ne sont pas si peu 
nombreux que l’on croit ceux-là qui vivent une expérience 
spirituelle dense et cherchent, souvent à tâtons, à l’exprimer, à 
la creuser ou à la rattacher à une référence religieuse d’Église. 
Faire connaître le catéchuménat et la possibilité d’être baptisé 
à tout âge, sensibiliser les communautés à cette réalité devrait 
être une préoccupation permanente. 
 
Pour ce faire, le Service du catéchuménat (SCA) souhaite que 
dans chaque lieu, Unité pastorale ou doyenné, une personne 
ou mieux une petite équipe porte ce souci d’être veilleur et 
éveilleur.  
Régulièrement des affiches, affichettes ou papillons sont 
distribués pour que, dans nos églises tout au moins, on puisse 
trouver l’information utile à ce propos. 
Au niveau diocésain comme national, un effort est également 
fait pour assurer la présence et l’accessibilité du catéchuménat 
sur Internet. Ainsi le site www.baptemeadulte.be, porte 
d’entrée nationale orientant vers les sites diocésains 
d’information. 
Dans le même ordre d’idée, il paraît souhaitable que des 
personnes se tiennent prêtes pour encadrer les candidats 
éventuels. Le SCA propose régulièrement des temps de 
réflexion et de formation (voir folders largement répandus, le 
site web du Service ou les annonces dans « Église de Liège »). 
De même l’équipe diocésaine est toujours disposée à venir 
chez vous notamment avec deux modules : « Baptiser, 
pourquoi ? Baptisé, pour quoi ? », soirée de sensibilisation 
tout public et « Le catéchuménat, une chance pour l’Église », 
soirée de découverte du chemin catéchuménal. Chaque année, 
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la journée du 11 novembre est dédiée au catéchuménat : c’est 
l’occasion autour d’une thématique chaque fois différente, de 
rencontrer les catéchumènes et les autres acteurs de ce type de 
pastorale ; l’occasion aussi de découvrir d’éventuels nouveaux 
outils utiles… 
 
Mais revenons à l’itinéraire des catéchumènes. Nous suivrons 
ici le même parcours que celui proposé dans la partie « Pile » 
de ce document. Vu là par la lorgnette du catéchumène, nous 
le considérerons ici selon l’angle du pasteur ou de 
l’accompagnateur. 
 
 
 

Accueil et pré-catéchuménat :  
la première rencontre et les premiers pas 

 
Quelqu’un se présente ; il frappe à notre porte. Soit sa 
demande est claire : c’est le baptême qu’il désire ; soit elle est 
plus vague : une soif d’absolu, une expérience spirituelle l’ont 
dirigé vers nous. Dans tous les cas, le premier temps est à 
l’écoute, à l’approfondissement et puis au discernement : quel 
est le chemin approprié à cette personne ? Il n’y a pas de 
réponse rapide et toute faite, car chaque aventure est unique. 
 
Celui qui accueille (on l’a parfois appelé “le portier”) est invité 
à découvrir et à faire découvrir la présence de Dieu au cœur 
de cette histoire inédite. À percevoir les signes de l’Esprit à 
l’œuvre, on ne peut que s’émerveiller et rendre grâce ! 
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Si une demande de baptême est exprimée d’emblée, mieux 
vaut ne pas s’engager en terme de délai et de toute façon 
évoquer assez vite une durée de préparation conséquente. Les 
documents officiels évoquent deux ou trois années de 
catéchuménat. L’usage du diocèse de Liège est de parler au 
minimum d’une grosse année de cheminement, ce qui permet 
notamment de vivre tout un cycle liturgique avec ses temps 
forts, ses fêtes mettant successivement en lumière les grands 
thèmes de la foi.  Même si la norme n’est pas absolue, vu 
l’originalité des situations et circonstances, on évitera, sauf 
exception motivée, de descendre en dessous de l’année de 
préparation : quand quelqu’un se présente, on se dit que pour 
le moins on ira « jusqu’à la prochaine fête de Pâques et encore 
un an » ! 
 
On propose alors le chemin catéchuménal et l’on s’y engage 
dès que la chose parait suffisamment claire, même si la durée 
de ce premier temps de « pré-cheminement », plutôt en tête à 
tête, est très variable d’un candidat à l’autre. Certaines 
situations demandent parfois que l’on fasse appel à un tiers 
pour peaufiner un discernement difficile. 
 
On constitue ensuite autour du candidat une petite équipe 
catéchuménale. Quelques personnes feront route avec lui. 
L’une d’elles au moins devrait avoir quelques compétences en 
matière de religion (dans l’approche de la Parole de Dieu en 
particulier) ; les autres sont des chrétiens qui acceptent de 
partager la démarche avec leur foi mais aussi leurs questions 
et leurs doutes ; ils sont choisis dans la communauté 
chrétienne ou dans l’entourage du candidat.  
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C’est la dimension unique de chaque histoire de foi qui a 
conduit jusqu’ici le diocèse de Liège à privilégier un 
accompagnement individuel des candidats. Même s’ils sont 
amenés chemin faisant à rencontrer d’autres catéchumènes, 
notamment dans les rendez-vous diocésains, chacun chemine 
à son rythme avec son équipe. 
 
Il est bon à ce stade de signaler au Service diocésain du 
catéchuménat (SCA) l’existence de ce candidat en fournissant 
quelques renseignements minimaux. Quand la chose est 
possible, on complètera ces données en remplissant la fiche 
d’identification disponible sur le site du Service ; on donne 
aussi la composition de l’équipe d’accompagnement. Ces 
informations sont utiles au Service pour pouvoir contacter ces 
personnes et les inviter aux rencontres susceptibles de les 
intéresser. 
 
 

 

Entrée en catéchuménat :  
le choix de la route 

 
Une célébration liturgique vient marquer le début du 
catéchuménat. Il s’agit essentiellement de rendre publique la 
démarche du catéchumène et dès lors d’en faire une affaire 
d’Église : la communauté est concernée par l’arrivée de 
nouveaux membres ; elle les porte dans ses préoccupations et 
dans sa prière. Elle suivra régulièrement leur parcours… 
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Accueil sur le seuil, signe de la croix, entrée dans l’église et 
remise du Livre des Écritures sont les ingrédients majeurs de 
cette liturgie. On trouvera dans le Rituel et son guide pastoral 
(pour les références précises voir notre boîte-à-outils) le 
déroulement de cette célébration et des pistes de mise en 
œuvre. Une fiche pratique est également disponible sur notre 
site  
 
La célébration se conclut avec la signature d’une page de 
registre (qu’on peut télécharger sur le même site) qui sera 
envoyée au service et intégré dans le registre diocésain du 
catéchuménat. L’entrée en catéchuménat est en effet, au 
même titre que le mariage par exemple, un acte officiel et il 
est nécessaire qu’on en garde trace, notamment parce que 
cette célébration intègre canoniquement le candidat à l’Église. 
 
 
 

Catéchuménat : le long chemin 
 
Le catéchuménat est le long temps – à longueur indéterminée 
donc ! – de découverte de l’être chrétien dans toutes ses 
dimensions. Il est difficile en quelques lignes d’en déployer 
tout le cahier des charges qui pourrait s’articuler autour de 5 
axes : 
 

 c’est un temps de conversion : il s’agit de changer sa vie pour 
l’ajuster à l’évangile et à l’appel chrétien à la sainteté ; 
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 c’est un temps d’apprentissage de la prière : il s’agit 
d’approfondir une relation personnelle et intime avec le 
Christ ; 

 

 c’est un temps de découverte de la foi : il s’agit d’explorer 
les grands thèmes de la Révélation chrétienne ; 

 

 c’est un temps de familiarisation liturgique : il s’agit 
d’entrer progressivement dans la célébration chrétienne 
avec ses rites et ses langages. 

 

 c’est un temps d’apprivoisement ecclésial : il s’agit de 
tisser des liens avec la communauté des croyants. 

 
Le tout en donnant une place de choix à la fréquentation de la 
Parole de Dieu, clé incontournable de toute  catéchèse. 
 
Pour évoquer ce parcours on utilise volontiers le terme de 
catéchèse d’initiation : ces mots ne signifient pas une 
catéchèse rudimentaire (le b-a-ba de la foi) ; ils laissent 
entendre que le cheminement est progressif mais surtout qu’il 
n’est pas exclusivement intellectuel. Le catéchuménat ne 
saurait se réduire à un enseignement où l’on donne des leçons 
à connaitre ! Il s’agit d’entrer doucement, avec le cœur, dans 
une réalité qui, si elle n’exclut pas l’usage de l’intelligence, 
reste pourtant révélée aux tout-petits (Mt 11, 25). Il importe 
aussi de comprendre que s’il en est ainsi le catéchumène et 
son équipe d’accompagnement partagent un parcours où il n’y 
a pas d’un côté ceux qui savent et de l’autre les ignorants ! 
Chacun cherche et découvre pour mûrir et grandir dans la foi. 
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On se souviendra aussi que ceux à qui s’adresse cette 
catéchèse sont des adultes, avec ce que cela peut induire le 
contenu et le mode de la transmission de la foi. 
Notons encore que s’il est heureux que les rencontres 
catéchétiques de l’équipe autour du catéchumène se fassent au 
rythme de celui-ci et “à la carte” au gré des découvertes et des 
questions qui se posent, une certaine régularité est de mise et 
il semble important de garder en tête un cap général : non pas 
donc un programme à suivre mais un désir de rencontrer les 
grandes dimensions et thèmes majeurs de la foi et de la vie 
chrétiennes, ce que l’équipe du Service diocésain du 
catéchuménat (SCA) a appelé “les Essentielles” ! 
 
De nombreux outils fournissent du matériel pour ce faire. On 
trouvera une présentation des divers parcours existant « sur le 
marché » dans une valisette que le Service tient à votre 
disposition pour consultation, de même que dans les pages 
“outils” du site internet. 
 
En cours de route, une onction d’huile (“huile des 
catéchumènes”) peut éventuellement être proposée l’une ou 
l’autre fois. Accompagnée d’une prière, elle manifeste le 
combat spirituel que livre le candidat et lui promet le soutien 
de Dieu. Peut-être cette possibilité trouve-t-elle sa place en 
ces moments de difficulté, de doute ou de remise en question 
que connaîtra forcément le catéchumène. 
On n’attendra pas la dernière minute pour évoquer avec le 
candidat la question du parrain et/ou de la marraine. Un seul 
des deux suffit ; il sera baptisé, confirmé et de préférence 
intégré à une communauté d’Église. Son rôle est à voir dans la 
pédagogie d’initiation évoquée : il est celui qui aide à entrer, 
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notamment dans le réseau ecclésial. À un titre tout particulier, 
c’est bien un “frère ainé” dans la foi. Il peut évidemment être 
choisi dans l’équipe d’accompagnement ; si ce n’est pas le cas, 
il sera invité aux rencontres catéchétiques ; il jouera son rôle 
lors des diverses célébrations liturgiques mais on lui fera 
comprendre que la mission que l’Église lui confie est bien 
plus large, avant, pendant et après le baptême… 
 
 
 

L’Appel décisif : le pas déterminant 
 
C’est le premier dimanche de carême qu’a lieu la célébration 
de l’Appel décisif. Cette célébration revêt un caractère 
diocésain : tous les catéchumènes qui seront baptisés lors de 
la fête de Pâques toute proche se rassemblent à la cathédrale 
pour vivre en Église autour de l’évêque ce grand moment de 
leur parcours. 
 
Il appartient aux équipes d’accompagnement et aux pasteurs 
de discerner avec les catéchumènes qui est prêt à être présenté 
au baptême et à en informer le SCA. Dans le courant de 
janvier, l’équipe diocésaine du catéchuménat organise une 
journée de récollection destinée à préparer les catéchumènes à 
l’Appel décisif. Il importe que tous les futurs baptisés y 
soient !  
C’est dans le cadre de cette récollection que le diocèse de 
Liège a choisi de célébrer avec les catéchumènes le rite de la 
Tradition du Symbole : l’évêque leur offre le trésor de la foi 
de l’Église telle qu’elle s’exprime dans le Credo : si la foi est 
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toute personnelle, elle s’inscrit toujours dans le “nous” de la 
communauté confessante. 
Entre la récollection et la célébration de l’Appel décisif, le 
catéchumène sera amené à écrire une lettre à l’évêque dans 
laquelle il demande officiellement le baptême ; il motive 
personnellement ce désir. Une fiche, disponible au Service et 
sur le site, donne quelques pistes pour aider à la rédaction de 
cette lettre. 
 
 

 

Le carême baptismal : l’ascension ultime  
 
Le cheminement lors du dernier carême se fait plus spirituel : 
on approfondit le regard ; on fait peut-être moins de 
rencontres catéchétiques mais les rendez-vous ne manquent 
pas !  
 
Peut-être est-il opportun d’inviter le catéchumène à l’une ou 
l’autre lecture spirituelle nourrissante. On peut aussi lui 
proposer de vivre un temps de récollection ou de retraite. Ce 
sera aussi l’occasion de lui faire connaître un “lieu-source” 
dans notre diocèse : monastère, foyer de charité ou 
communauté nouvelle… 
 
En matière de célébrations, il y a notamment ces rites qui 
marquent profondément ce denier temps de préparation 
intensive : les “scrutins”. Il s’agit de laisser Dieu percer le 
secret de nos cœurs, lui qui est plus intime à nous-mêmes que 
nous-mêmes ! « Seigneur, tu me scrutes et tu sais » (Ps 138). Ce 
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sont trois prières intégrées normalement à la célébration 
dominicale, les troisième, quatrième et cinquième dimanches 
de carême. Une fois de plus la communauté tout entière est 
impliquée dans le cheminement baptismal : elle porte les 
catéchumènes ; elle prie pour eux et avec eux pour que 
l’Esprit de Dieu change leur cœur et les libère du mal. Les 
scrutins sont un déploiement du « délivre-nous du mal » du 
Notre Père ; ils concrétisent et complètent toute l’œuvre de 
conversion qu’est le catéchuménat. Pour les catéchumènes, ce 
rite répété trois fois n’est une redite, c’est l’expression de la 
lourdeur du péché et de la difficulté d’une réelle 
transformation ; c’est également l’occasion offerte d’un 
approfondissement progressif. 
 
Si on ne l’a pas anticipée dans le courant du catéchuménat 
(par exemple à l’occasion d’une journée de retraite paroissiale 
ou dans une journée catéchétique avec les enfants qui se 
préparent à la première communion), on procède aussi à la 
Tradition du Notre Père : par exemple lors d’une messe de 
semaine ou d’une recollection paroissiale organisée dans le 
cadre du carême. Comme pour la Tradition du Symbole 
(prévue dans la récollection de l’Appel décisif), l’Église offre 
ici symboliquement un autre de ses fleurons : elle a reçu du 
Christ et transmet à son tour cette prière où Jésus nous invite 
à nous adresser comme lui à Dieu en disant “Père”, prière 
baptismale s’il en est ! 
 
Pour ces célébrations, le catéchumène porte l’écharpe mauve 
reçue lors de l’Appel décisif. 
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Ici encore on trouvera dans le Rituel et son guide pastoral 
(voir notre boîte-à-outils) le déroulement de ces rites et des 
pistes de mise en œuvre. Des fiches pratiques sont disponibles 
sur le site du Vicariat ‘Annoncer l’Évangile’. 
 
 
 

La Vigile pascale : l’aboutissement sans fin 
 
La Vigile pascale est le lieu normal et tout naturel pour 
célébrer les baptêmes d’adultes ; elle ne nécessite pas 
beaucoup d’aménagements pour pouvoir les y insérer. Ce lien 
est tellement évident et traditionnel que l’Église en fait une 
norme presque incontournable (RICA n°52), tout comme elle 
fait plus que recommander que soient donnés dans la même 
célébration pascale conjointement les trois sacrements de 
l’Initiation chrétienne : baptême – confirmation – eucharistie. 
Si en d’autres lieux on a pris des dispositions différentes, le 
diocèse de Liège entend, lui, conserver cette règle qui veut 
préserver l’unité insécable des trois sacrements qui nous font 
chrétiens : la participation au mystère pascal du Christ 
s’exprime dans sa plénitude par cette triple expression 
sacramentelle. Si aucun baptême d’adulte ne peut se faire “en 
dehors de l’évêque”, autrement dit avec son accord, il va de 
soi que dans la cadre de la nuit de Pâques le prêtre qui baptise 
procède également à la confirmation. 
 
Le Rituel et son guide pastoral sont toujours ici les outils de 
travail pour préparer ces célébrations. D’autres réflexions et 
pistes sont à votre disposition sur le site du Service. 
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Le néophytat : l’aventure qui continue 
 
Le baptême vient au terme d’un long chemin ; c’est sans 
conteste un aboutissement. Le risque est grand dès lors de le 
voir comme le mot “fin” écrit sur une aventure qui s’achève 
alors qu’il faut le considérer comme un tremplin pour une vie 
de baptisé : le catéchuménat n’entend pas faire des baptisés 
mais des chrétiens, dit-on parfois à juste titre. 
 
Aussi les communautés, les pasteurs et les équipes 
d’accompagnement qui ont conduit un catéchumène jusqu’au 
baptême auront à cœur de ne pas rompre subitement les liens 
mais au contraire de chercher comment prolonger l’élan 
baptismal ! Une insertion réelle dans la communauté 
construite tout au long du catéchuménat en est la garantie la 
plus sûre. Le temps pascal immédiatement après le baptême 
appelé “temps de la mystagogie” et l’année qui suit appelée 
“temps du néophytat” rappellent cette dimension et attirent 
l’attention de tous sur la nécessité de veiller encore sur les 
nouveaux baptisés, voire de leur proposer l’une ou l’autre 
manière de garder le contact établi. 
 
Le diocèse de Liège propose habituellement aux néophytes 
une matinée de retrouvailles quelques semaines après le 
baptême, sous la forme d’un petit déjeuner convivial prolongé 
par un partage d’expériences. D’autres initiatives en ce sens 
pourraient être mises sur pied… On parle, à titre de projets, 
de rencontre anniversaire un an après ou encore d’un rendez-
vous plus large des baptisés adultes des dernières années … À 
suivre ! 
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Quelques références pour aller plus loin 
 

 Les livres officiels 
 
 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, 

Desclée/Mame, Paris, 1997². 
 
 Guide pastoral de l’Initiation chrétienne des adultes, 

CNPL Service national  du catéchuménat  des adultes, 
(Collection : « Guide Célébrer »), Cerf, 2000. 

 

 Pour découvrir la réalité du catéchuménat 
 
 B. Blazy et alii, Quand Dieu s’en mêle. Paroles de 

catéchumènes, Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières, 
Paris, 2010. 
 

 R. Lacroix, Vivre le baptême, Ed.Novalis, 2009. 
 

 

 Pour connaître l’abc de la démarche 
 

 Accompagner des catéchumènes. Guide pratique, 
Edition du Service Diocésain du Catéchuménat, Lyon, 
2007. 
 

 Faites des disciples. Propositions pastorales pour 
l’initiation chrétienne des adultes, « Fêtes et saisons », 
Paris, Cerf, mai 2005.. 

 
 Baptisés pour la vie : « Ecclésia », SNCC n°25, mars 

2015 
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 Approfondir sa connaissance du baptême et de la foi 
chrétienne 
 
 Catéchisme de l’Église catholique, Mame/Plon, Paris, 

1992. 
 

 Catéchisme de l’Eglise catholique Abrégé, Bayard Cerf 
Fleurus Mame, Paris, 2005 
 

 M. Scouarnec, Le baptême, (« Tout simplement »), 
Editions de l’Atelier / Editions Ouvrières, Paris, 2002. 
 

 R. Lacroix, Devenir chrétien (« Tout simplement »), 
Editions de l’Atelier / Editions Ouvrières, Paris, 2006. 
 

 B. Sesboüé, Croire. Invitation à la foi catholique pour 
les femmes et les hommes du XXI
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 Quelques DVD et documents vidéo sur le net (voir aussi 
partie « Pile ») 

 
 En marche vers le baptême,  Film de Laurent 

Grzybowski, France 2, CFRT, juin 2005. 
 

 Ils reçoivent le baptême, Trois films de Laurence 
Chartier, Voir et dire, « Le Jour du Seigneur », France 
2, CFRT, novembre 2007. 
 

 Accompagner vers le baptême, Documentaire 
présenté par Mara Film et KTO, Emission française 
diffusée le 24 avril 2011. 

 
 

Présentations et renseignements complémentaires sur 
notre site : 

 
www.annoncerlevangile.be   

 
 
La plupart des documents présentés ici peuvent être 
consultés et empruntés au Service diocésain du 
catéchuménat - Vicariat « Annoncer l’Évangile » - mais 
aussi à la bibliothèque - médiathèque du Séminaire 
épiscopal (40, rue des Prémontrés, 4000 Liège ; 04/ 220 53 
62). Beaucoup sont disponibles à la vente à la librairie Siloé 
(même adresse ; 04/ 223 20 55) 
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Un mot de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque 
de Liège, aux accompagnateurs des  
catéchumènes. 
 
Chers catéchistes, chers accompagnateurs des catéchumènes,  
chers Confrères prêtres ou diacres, 
 

Vous allez, à des titres divers, préparer au baptême et aux sacrements 
d’initiation chrétienne un ou plusieurs catéchumènes et leur conférer ces 
sacrements. Je suis particulièrement heureux de cet engagement que vous prenez de 
guider ainsi vers la foi au Christ Jésus ceux et celles qui se sont mis à la recherche 
de Dieu à la lumière de l’évangile. Un catéchiste est, littéralement, « celui qui 
instruit de vive voix ». C’est donc un accompagnement personnalisé que vous 
réalisez, et cela a toute son importance pour permettre à quelqu’un de grandir 
dans la foi. 
 

Je vous invite à manifester aux catéchumènes votre amitié fraternelle et à les 
éclairer par votre expérience de foi. Ce sera pour eux un moment important de 
croissance spirituelle et humaine. Vous découvrirez à votre tour avec 
émerveillement les pas de la foi dans la vie des catéchumènes et vous en 
bénéficierez pour votre foi personnelle. 
 

En outre, vous serez les témoins de la communauté chrétienne. Celle-ci est le 
creuset de l’amour que Jésus nous communique et qu’il nous invite à vivre les uns 
pour les autres, en le rayonnant dans toute notre société.  
 

Vous accompagnerez les catéchumènes aux étapes importantes que la liturgie 
place sur le chemin du baptême et de l’eucharistie, en particulier le chemin pascal. 
Merci de faire avec eux ce chemin de foi et de le rappeler à toute la communauté 
chrétienne, afin que celle-ci devienne davantage annonciatrice de « la joie de 
l’évangile », pour reprendre les mots du pape François, dans le monde 
d’aujourd’hui, qui en a grand besoin. 
 

Merci, donc, et bon cheminement ! 
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