
 

 

 

 

 

 

 

Pile et face du catéchuménat 
Pour ceux qui, adultes, veulent  

devenir chrétiens,  

être baptisés,  

entrer en Eglise… 

Et ceux qui acceptent de les accompagner. 
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Bienvenue ! 
 
Le premier mot que nous voulons vous adresser est celui-là !  
Répétons-le : « Bienvenue ! » 
 
Timidement peut-être vous avez poussé la porte de l’Église, 
sonné chez un prêtre ou contacté un chrétien de vos connais-
sances… Ou vous songez à le faire ! Qu’est-ce qui vous a inci-
té à pareille démarche ? Quelle histoire singulière vous a 
conduit jusqu’ici ? Qu’est-ce qui dans votre vie vous a amené 
à vous poser la question de la foi et, de là, celle du baptême ? 
Quelle rencontre ? Quel événement ? Quelle lecture ? Quelle 
réflexion ou quel coup de cœur ? Cela peut être dans une si-
tuation de détresse ou de crise ou, au contraire, dans un trop-
plein de bonheur, dans quelque événement inhabituel, voire 
extraordinaire, ou, au contraire, dans la simplicité du quoti-
dien.  
 
Peu importe la modalité, nous osons croire que c’est Dieu qui, 
par ces signes, a voulu prendre place dans votre existence. 
Comme hier sur les chemins de Palestine, Jésus partage le 
chemin des hommes et interpelle l’un ou l’autre pour qu’ils 
deviennent ses amis : ainsi Matthieu, assis à sa table de travail 
(Mt 9, 9), André, occupé à la pêche (Mc 1, 16) ou Bartimée, en-
foncé dans la misère de sa cécité (Mc 10, 49) ou tant d’autres 
que le Christ croise sur sa route. Chaque aventure est unique ; 
chaque histoire est sainte. Parce qu’elle est la vôtre, à nulle au-
tre pareille et que vous la construisez en totale liberté et puis 
parce que Dieu s’y invite, s’y propose : il frappe doucement à 
la porte d’un cœur et attend qu’on lui ouvre… « Voici, dit 
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Dieu, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre, j’entrerai chez lui et nous mangerons ensemble, moi avec lui et lui 
avec moi. » (Apoc 3,20). 
 
Cet appel en vous est peut-être déjà très clair ou bien le vivez-
vous comme une profonde mais mystérieuse impression : un 
quelque chose d’étrange vous habite et vous travaille… Quoi-
qu’il en soit, vous ressentez le besoin d’aller plus loin car vous 
saisissez au plus secret de vous-même que quelque chose de 
déterminant, de décisif pour votre vie est en train de se jouer 
là. 
 
Dans cette clarification, l’Église peut vous aider. Autour de 
vous, de nombreux croyants, prêtres ou laïcs,  partagent cette 
expérience fondamentale où s’enracine leur foi. Ils peuvent 
jouer pour vous le rôle de “frères ainés” : ils ont peut-être une 
longueur d’avance sur le chemin d’être chrétiens mais ils ne 
sont pas au bout de la route ; eux aussi sont des chercheurs de 
Dieu ; ils marcheront avec vous si vous le désirez ! Vers le 
baptême peut-être … s’il vous plaît … s’il plaît à Dieu ! 
 
Les quelques pages qui suivent vous sont destinées, elles vou-
draient baliser la route que l’on vous proposera comme un iti-
néraire à parcourir avec ses étapes, ses paliers et ses caps ! Un 
cheminement qui a fait ses preuves puisqu’il est le fruit de la 
longue expérience de l’Église à conduire les hommes à la ren-
contre de Dieu ! 
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La première rencontre et les premiers pas 
 

Dans un premier temps vous serez accueilli par quelqu’un, 
soit celui à qui vous vous êtes adressé, soit quelqu’un que l’on 
vous recommandera. Avec lui vous échangerez librement ; il 
vous écoutera et vous aidera, dans la mesure de ses possibili-
tés car la chose n’est pas facile, à clarifier en vous ce qui vous 
amène : cette quête de sens et de valeur qui est en vous, ce dé-
sir d’absolu, cette soif de bonheur... En relisant votre propre 
histoire, vous la découvrirez déjà habitée par Dieu. Vous vous 
émerveillerez à l’idée que Dieu vous précède à vous-même. 
Dans le cheminement que vous entamez, c’est lui qui est à 
l’œuvre et votre démarche est déjà une réponse à son appel. Il 
est normal que s’expriment aussi les hésitations et les peurs, 
les questions et les doutes qui surgissent en votre cœur. 
En apprenant à vous connaître, votre interlocuteur vous per-

mettra de préciser votre de-
mande : est-ce bien vers le 
baptême que vous orientent 
vos pas ? S’il en est ainsi, la 
personne qui vous accueille 
constituera autour de vous 
une petite équipe : quelques 
chrétiens prêts à vous ac-
compagner tout au long du 
chemin. Vous pourrez éven-
tuellement proposer l’une ou 
l’autre personne que vous 
verriez bien partager avec 
vous ce parcours. 

Je cherche ton visage, Seigneur, 
Ne me le cache point. 

Enseigne-moi, 
au plus profond de mon cœur 

Où et comment 
je dois te chercher, 

Où et comment  je te trouverai. 
Qui me guidera,  
qui m’introduira 

Pour que je puisse te voir ? 
 

prière de saint Anselme 
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Le choix de la route 
 
Lorsque la décision est prise de marcher vers le baptême et 
qu’est constituée votre équipe d’accompagnement, vous serez 
invités à manifester publiquement votre désir. C’est que 
l’Église n’est pas indifférente à votre démarche, au contraire 
elle veut en être partie prenante. C’est donc devant la com-
munauté (paroissiale ou autre) que vous direz votre souhait 
d’être baptisé. Au cours d’une célébration, un dimanche sans 
doute, vous serez accueilli à la porte de l’église, vous serez 
marqué du signe de la croix, signe d’appartenance au Christ et 
à son Église; vous prendrez place au sein de l’assemblée et 
vous recevrez le Livre de la Parole de Dieu où vous puiserez 
de quoi nourrir votre foi ; de son côté, la communauté vous 
assurera de son soutien et de sa prière. Désormais vous serez 
considéré comme membre de l’Église: vous serez “catéchu-
mène ”, c’est-à-dire quelque chose comme “celui qui entend 
et fait résonner la Parole”. 
 
 

 

Le long chemin 
 

Et puis vient la longue route 
où, escorté de votre équipe ca-
téchuménale, en fréquentant la 
Parole de Dieu, vous perce-
vrez progressivement ce que 
c’est être chrétien et vous vous 
efforcerez de le devenir ! Len-

Tertullien, un croyant du 3e 
siècle,  a écrit ces mots célè-
bres :  

« On ne nait pas chrétien, on 
le devient ! » 
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tement vous vous tenterez de conformer votre vie à 
l’Évangile du Christ : il s’agit de changer son cœur et sans 
doute bien des manières d’être pour répondre au double 
commandement de l’amour que nous adresse Jésus. Pas à pas 
vous découvrirez avec le cœur la beauté de la foi : le visage du 
Dieu Père de tout amour, la personne de Jésus libérateur et 
sauveur, la force de l’Esprit qui renouvelle… Doucement aus-
si vous approfondirez le sens de la prière comme un cœur à 
cœur avec le Seigneur dont nous découvrons la Présence à 
chaque instant de nos vies. Enfin vous apprendrez à connaître 
la communauté chrétienne : vous tisserez des liens avec des 
frères et vous ferez peu à peu partie de la famille ! 
  

Ce chemin est long non 
parce qu’il y aurait beau-
coup de choses à connaî-
tre pour être baptisé mais 
parce qu’il s’agit de gran-
dir dans la vie de Dieu et 
d’accueillir au plus pro-
fond de soi sa Présence 
et sa Parole ! Si la foi est 
de l’ordre de l’amour, de 
la relation, elle ne peut se 
construire en accéléré, el-

le est un patient mûrissement ! Aussi nul ne peut dire en pre-
nant la route le temps que cette croissance nécessitera.  

 
Chemin faisant, on vous invitera à choisir un parrain et/ou 
une marraine. C’est une personne qui, à  un titre tout particu-
lier, accepte d’être votre “frère ainé dans la foi” : un chrétien 

Quand le Petit Prince (de Saint-

Exupéry) voulut apprivoiser le re-

nard, devenir son ami, il reçut ce 

conseil : «On ne connait bien que 

les choses que l’on apprivoise… Les 

hommes n’ont plus le temps de 

rien connaître. Si tu veux un ami, 

apprivoise-moi ! … Il faut être très 

patient… » 
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qui compte à vos yeux et qui pourra vous soutenir, vous ac-
compagner jusqu’à votre baptême et bien au-delà. 

 
De temps à autre, vous aurez sans doute aussi l’occasion de 
croiser d’autres catéchumènes. Ce seront des rencontres enri-
chissantes car si l’itinéraire de chacun est unique et chaque 
histoire, particulière, nous partageons néanmoins la même 
soif de Dieu, la même joie de le découvrir et parfois aussi les 
mêmes questionnements ou les mêmes doutes : on est tou-
jours gagnant à s’épauler mutuellement ! 

 
 

 
 

Le pas déterminant 
 
Un nouveau cap est passé quand, avec votre équipe catéchu-
ménale, vous vous estimerez prêt à franchir cette étape capita-
le. Quarante jours avant la fête de Pâques, au début du carême 

Une prière de saint Augustin, un grand chercheur de Dieu : 

 

 « Fais, Seigneur, que je cherche toujours ta présence avec ar-

deur. Donne-moi la force de te chercher, toi qui m’as fait te trou-

ver et m’as donné l’espoir de te trouver de plus en plus. Devant 

toi, ma force et ma faiblesse ! Conserve l’une, guéris l’autre Que 

ce soit de toi dont je me souvienne, toi que je comprenne, toi que 

j’aime. » 
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qui la prépare, vous demanderez solennellement à notre évê-
que, pasteur de l’Église de Liège, d’être admis au baptême, 
ainsi qu’aux deux autres sacrements par lesquels nous deve-
nons pleinement chrétiens : la confirmation et l’eucharistie. 
Cette demande s’exprime dans une lettre personnelle d’abord 
et puis au cours d’une célébration qui a lieu à la cathédrale 
pour tout ceux qui comme vous feront la démarche cette an-
née-là. C’est l’Appel décisif, quand, par la bouche de l’évêque, 
Dieu vous invite à entrer dans la communion de son amour, 

quand le Christ vous appelle 
à devenir disciple et apôtre. 
En pleine conscience et li-
berté, vous pourrez répon-
dre : « Oui, me voici ! » 
Vous recevrez alors une 
écharpe mauve que vous 
porterez au cours de ce ca-
rême où, plus intensivement 
encore, vous préparerez vo-
tre cœur au sacrement de la 
nouvelle naissance. 
 
 

 

 

« Jésus vit deux frères, Jacques, 

fils de Zébédée, et son frère 

Jean, qui étaient dans leur bar-

que avec leur père, en train de 

préparer leurs filets. Il les appe-

la. Aussitôt, laissant leur bar-

que et leur père, ils le suivi-

rent. »  

(Mt 4,22) 
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L’ascension ultime  
 
Voici le temps d’un carême pour peaufiner votre préparation. 
Sans doute celle-ci prendra-t-elle des allures plus résolument 
spirituelles. Peut-être vous proposera-t-on de vivre un temps 
de retraite ou de récollection… Dans notre diocèse bien des 
lieux offrent la possibilité de se retirer dans la prière, le silence 
et la méditation. Et puis plusieurs célébrations denses et ri-
ches ponctueront votre carême. A plusieurs reprises (norma-
lement trois fois), vous serez invité à rejoindre l’assemblée 
dominicale pour vivre avec elle une prière que l’on appelle 
“scrutin” : laisser Dieu 
vous regarder, vous scruter 
le cœur jusqu’en son tré-
fonds, lui demander aussi 
de chasser le mal qui 
l’habite, de le renouveler 
par son Esprit et découvrir 
Jésus comme source 
d’amour (avec la Samari-
taine, Jn 4) comme lumière 
de nos cœurs (avec 
l’Aveugle-né, Jn 9) et 
comme résurrection en 
nos vies (avec Lazare, Jn 
11).  

 
En d’autres célébrations, la 
communauté d’Église vous 
fera aussi symboliquement 

Deux petites citations de l’apôtre 
Paul : 
 
« Je vous rappelle, frères, l’Évangile 
que je vous ai annoncé que vous 
avez reçu et auquel vous restez at-
tachés… Je vous ai transmis ce que 
moi-même j’avais reçu : Christ est 
mort pour nos péchés… Il est res-
suscité le troisième jour… »  
(1 Co 15,1…4) 

 
« Fils, vous l’êtes bien : Dieu a en-
voyé dans nos cœurs l’Esprit de son 
fils qui crie Abba – Père ! Tu n’es 
donc plus esclave, mais fils ! »  
(Ga 4, 6-7) 
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don de deux de ses plus précieux trésors : vous recevrez le “Je 
crois en Dieu”, ce texte que l’on appelle “Symbole” où 
l’Église dit l’essentiel de la foi dont elle vit et qu’elle entend 
vous offrir pour que vous la fassiez vôtre ; vous recevrez aussi 
le “Notre Père”, la prière que le Christ lui-même a confiée à 
ses disciples et dans laquelle nous osons nous adresser à Dieu 
en disant “Père” tout comme Jésus. Tout ce carême est 
l’occasion de vivre en profonde connivence avec la commu-
nauté des croyants partageant ce qui constitue un des temps 
fort de son année chrétienne. 

 

 
 
 

L’aboutissement sans fin 
 

Ce carême culmine pour tous, mais tout particulièrement pour 
vous qui vous préparez au baptême, dans la grande nuit de 
Pâques. La communauté chrétienne célèbre la victoire du 
Christ sur la mort et notre passage avec lui des ténèbres à la 
lumière, de l’abandon à la Présence, du découragement à 
l’espérance, de la tristesse à la joie ! C’est dans ce mystère que 

Saint Paul encore : 

« Nous tous, baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort que 

nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous 

avons été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressusci-

té des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une 

vie nouvelle... » (Rm 6,3-4). 
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vous serez baptisé ! Après avoir professé votre foi dans la 
communion de l’Église, vous serez plongé dans l’amour du 
Père, greffé à la source vive du Christ, baigné de l’Esprit qui 
transfigure. Sitôt baptisé, vous serez aussi confirmé : comme 
le Christ conduit par l’Esprit, comme les apôtres envoyés au 
souffle de Pentecôte. Puis avec tous vos frères vous vous ap-
procherez de la table où s’accomplira votre communion au 
Père par le Christ en Eglise… Votre catéchuménat est achevé, 
votre vie chrétienne commence ! 

 
 
 

L’aventure qui continue 
 
Le baptême, s’il vient au terme d’un parcours ne peut cepen-
dant pas être vu comme un point final bien au contraire ; il 
ouvre sur une vie de baptisé ! C’est ce que l’Église suggère en 
vous proposant après votre 
baptême un nouveau temps 
où elle entend avoir encore 
à votre égard une attention 
particulière, comme on 
prend soin d’un nouveau-né 
ou comme on  entoure de 
précautions une plante qui 
vient à peine de jaillir de ter-
re. C’est le sens du mot 
“néophyte” que l’on utilisera 
pour vous désigner alors : 
“une jeune pousse”. On 

C’est comme l’évangile qui 
s’achève sans s’achever : 
« Allez donc ! De toutes les na-
tions faites des disciples, bapti-
sez-les au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit ; et ap-
prenez-leur à garder tous les 
commandements que je vous ai 
donnés. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la fin 
du monde.» (Mt 28, 19-20) 
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vous proposera peut-être l’un ou l’autre rendez-vous pour re-
parler de votre baptême et de son impact dans votre vie. On 
vous invitera tout particulièrement à être fidèle aux célébra-
tions du dimanche dont les lectures déploient les richesses du 
mystère pascal et baptismal jusqu’à la Pentecôte où ce temps 
culmine mais sans se refermer puisque cette fête est envoi par 
excellence. 

 
 
 

Bonne route avec nous, en Église,  
sur les chemins de l’Évangile ! 
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Quelques baptisés tout récents  
parlent de leur démarche 

 
 

Stéphanie 
 

Ce qui m’a poussée à me faire baptiser : 
 

Pour chaque individu la perte d’une personne proche et chère 
est toujours douloureuse, chacun a bien entendu sa manière 
pour gérer son deuil et sa tristesse, pour moi ç’a été le besoin 
de me rapprocher de Dieu car la douleur m’était insupporta-
ble. J’avais l’ultime sensation que mon grand père était en paix 
auprès de lui, j’ai donc écouté l’appel que Dieu a fait à mon 
cœur, et depuis, ce douloureux vide s’est rempli d’amour pour 
Yahvé. 
Pourtant, je suis née dans une famille agnostique  sans aucune 
éducation sur la religion, son histoire, ou sur Dieu lui-même.  
Par la suite, d’autres évènements se sont déroulés dans ma vie 
et sont venus renforcer cette décision  de cheminer vers le 
baptême et donc vers Yahvé. 
 
Ce qu’est la foi pour moi ? 
 
Pour moi, avoir la foi c’est tout un tas d’émotions, de senti-
ments et de partage. 
C’est avoir de l’amour pour Dieu et ses enfants. Croire en lui 
et en son amour profond pour chacun de nous. C’est appren-
dre à l’écouter même dans la détresse et la douleur, c’est ap-
prendre à partager son âme, son cœur avec autrui et sa paix. 
Et si la souffrance vient nous perturber, il est important de  
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savoir que dans celle-ci, il est présent et nous soutien. C’est 
essayer de l’aimer autant qu’il nous aime. 
 
 

Julie 
 

Durant mon enfance, j'ai mené ma petite route sur le chemin 
de la foi, seule, dans mon coin. Je ne ressentais pas encore le 
besoin de recevoir le baptême. 

 
Puis je suis arrivée à l'âge adulte, et par la suite, je suis deve-
nue maman. 
 
Il m'a semblé tout naturel que mon enfant puisse connaître un 
jour la joie du baptême et d'entrer dans la grande famille de 
Dieu. 
 
Par le projet du baptême de ma fille et aussi certains évène-
ments de la vie, je me suis sentie prête à ouvrir totalement 
mon cœur et ma confiance en Dieu, me tourner vers lui et 
être à son écoute. 
 
Pour moi, la foi, au delà de la confiance que j'ai en Dieu et de 
la paix qu'il m'apporte, c'est comme une lumière, une flamme, 
qui me guide, qui m'éclaire. 



 

 

- 14 - Entrée côté catéchumènes Pile et face 
 

Deux pages d’Évangile  
particulièrement belles à méditer 

 

 De l’Évangile de Jean, chapitre 3 
 

01 Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un 
notable parmi les Juifs. 02 Il vint trouver Jésus pendant la 
nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons bien, c'est de la 
part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun 
homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si 
Dieu n'est pas avec lui. » 03 Jésus lui répondit : « Amen, 
amen, je te le dis : personne, à moins de renaître, ne 
peut voir le règne de Dieu. » 04 Nicodème lui répliqua : « 
Comment est-il possible de naître quand on est déjà 
vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère 
pour naître une seconde fois ? » 05 Jésus répondit : « 
Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de 
l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. 06 Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui 
est né de l'Esprit est esprit. 07 Ne sois pas étonné si je t'ai 

dit qu'il vous faut renaître. 08 Le 
vent souffle où il veut : tu en-
tends le bruit qu'il fait, mais tu ne 
sais pas d'où il vient ni où il va. Il 
en est ainsi de tout homme qui 
est né du souffle de l'Esprit. »  
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 De l’Évangile de Jean, chapitre 4 
 
06 Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord d’un 
puits. Il était environ midi. 07 Arrive une femme de Sa-
marie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-
moi à boire. » … 09 La Samaritaine lui dit : « Comment ! 
Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Sa-
maritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en 
commun avec les Samaritains.) 10 Jé-
sus lui répondit : « Si tu savais le don 
de Dieu, si tu connaissais celui qui te 
dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui 
lui aurais demandé, et il t'aurait don-
né de l'eau vive. »  
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien 
pour puiser, et le puits est profond ; 
avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? 12 

Serais-tu plus grand que notre père 
Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, avec ses fils et ses bêtes ? » 13 Jésus lui répondit : 
« Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; 14 

mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai 
n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai de-
viendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » 15 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi, cette eau : 
que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à venir ici pour 
puiser. »  
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Quelques références pour aller plus loin 
 

 Versions de la Bible d’accès relativement aisé : 
 

 Parle, Seigneur. Ta Parole est un Trésor,  Diffu-
sion Catéchétique de Lyon/Mame/ Tardy, 2010². 

 ZeBible, Edition Bibli’O, ABF 2012-2014. 
 

 Présentations accessibles de la foi chrétienne : 
 
 Évêques de Belgique, Le livre de la foi,  

Desclée, Tournai, 1987. 
 Youcat, Cerf, Paris, mai 2011 
 Charles Delhez, Ces questions de la foi que tout 

le monde se posent, Fidélité,1997. 
 

 Quelques livres pour nourrir votre démarche : 
 

 Timothy Radcliffe, Pourquoi donc être chré-
tien ?, Cerf, 2005. 

 Stan Rougier, Les Rendez-vous de Dieu,  
Ed. Pocket, (coll. Spiritualité), 2008. 

 Olivier Clément, L’autre soleil, Desclée de 
Brouwer, 2010. 

 Thierry Bizot, Catholique anonyme, Ed.du 
Seuil,2008 et Premiers pas d’un apprenti chré-
tien,Bayard,Montrouge,2013 

 Frère Roger, Dieu ne peut qu’aimer, Les Pres-
ses de Taizé, 2001. 

 Frère Roger, Pressens-tu un bonheur ?, Le 
Presses de Taizé, 2005. 

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=7
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 Frère Roger, Prier dans le silence du cœur, Les 
Presses de Taizé, 2005. 
 

 Et des revues chrétiennes comme “Panorama” 
ou “la Vie”. 

 

 Quelques documents vidéo sur le net (témoigna-
ges)  et film :  

 

 Baptême d’adultes : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/documentaire/documentaire-
les-baptemes-d-adultes/00050325 

  

 Quand un adulte fait le choix du baptême  
http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/la-famille-en-questions/la-
famille-en-questions-quand-un-adulte-fait-le-choix-
du-bapteme/00038370 

 

 Catéchumènes : la foi contagieuse ? 
http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/nouveautes/la-famille-en-
questions-catechumenes-la-foi-contagieuse-
/00057750 
 

 Ville à vivre : http://villeavivre.be (témoignages di-

vers de croyants) 
 

 Être chrétien aujourd’hui, lettre pastorale des 
évêques de Belgique, octobre 2012 
http://www.catho-bruxelles.be/Etre-chretien-
aujourd’hui 

 

  Qui veut être aimé ?  Film d’Anne Giafferi, 2011 

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/documentaire/documentaire-les-baptemes-d-adultes/00050325
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/documentaire/documentaire-les-baptemes-d-adultes/00050325
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/documentaire/documentaire-les-baptemes-d-adultes/00050325
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-famille-en-questions/la-famille-en-questions-quand-un-adulte-fait-le-choix-du-bapteme/00038370
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-famille-en-questions/la-famille-en-questions-quand-un-adulte-fait-le-choix-du-bapteme/00038370
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-famille-en-questions/la-famille-en-questions-quand-un-adulte-fait-le-choix-du-bapteme/00038370
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-famille-en-questions/la-famille-en-questions-quand-un-adulte-fait-le-choix-du-bapteme/00038370
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-famille-en-questions-catechumenes-la-foi-contagieuse-/00057750
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-famille-en-questions-catechumenes-la-foi-contagieuse-/00057750
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-famille-en-questions-catechumenes-la-foi-contagieuse-/00057750
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-famille-en-questions-catechumenes-la-foi-contagieuse-/00057750
http://villeavivre.be/
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 Quelques sites internet : 
  
 www.annoncerlevangile.be 
 www.baptemeadulte.be 
 www.catechese.catholique.fr 
 www.devenir-chretien.catholique.fr 
 www.levangileauquotidien.org 

 

 Des points de contact : 
 

Si la démarche vers le baptême vous intéresse, 
contactez le curé de votre paroisse ou l’un ou 
l’autre chrétien que vous connaissez et qui se fera 
un plaisir de vous introduire. 
 

Vous pouvez aussi vous adresser au  
Service du catéchuménat 

Vicariat ‘Annoncer l’Évangile’ : 
 
 email : contact@annoncerlevangile.be 
 téléphone : 04/ 220 53 82 
 permanence assurée le jeudi matin de 9h30 à 12h 

 
 

http://www.catechese.catholique.fr/
http://www.devenir-chretien.catholique.fr/
mailto:contact@annoncerlevangile.be
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Un mot de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque 
de Liège, aux catéchumènes. 
 

Cher ami, 
 

Bienvenue à vous qui demandez le baptême ! 
Un cheminement vous a conduit à rencontrer Jésus-Christ et à découvrir en lui 
celui qui donne sens et espérance à votre vie. 
Votre cheminement vous incite à être baptisé en son nom, ainsi qu’au nom du 
Père et au nom de l’Esprit-Saint. 
 

En recevant le baptême, vous serez aussi confirmé dans l’Esprit-Saint et vous 
communierez au corps et au sang du Christ : vous recevrez en une même célébra-
tion les trois sacrements de l’initiation chrétienne. 
 

C’est pourquoi votre démarche demande une sérieuse préparation et un accompa-
gnement personnalisé. Vous devenez « catéchumène », c’est-à-dire littéralement 
« celui qui est instruit de vive voix ».  
 

Cette période de formation vous permettra de connaître mieux l’Église, c’est-à-
dire l’assemblée des croyants, et d’être inséré dans une communauté locale. Grâce 
à ce lien vous expérimenterez de plus près l’importance de l’amour fraternel. 
 

Vous n’êtes pas seul à vous préparer comme adulte au baptême. Au cours de vo-
tre formation, vous aurez l’occasion de rencontrer d’autres qui cheminent comme 
vous. Vous aurez aussi l’occasion de me rencontrer  lors de la célébration de 
l’Appel décisif. Je m’en réjouis ! 
 

Le monde a besoin des baptisés pour qu’ils rayonnent l’amour de Jésus-Christ. 
La communauté chrétienne est dynamisée par les nouveaux baptisés. Et vous 
même vous découvrez au cœur de votre vie « la joie de l’évangile », comme dit le 
pape François.  
 

Je vous souhaite donc un fructueux temps de préparation, avec de belles découver-
tes qui éclairent votre vie. Et je prie pour vous, dans la perspective d’une belle cé-
lébration de baptême et des sacrements d’initiation chrétienne. Tous mes vœux 
vous accompagnent ! 
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