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« Célébrer l’Entrée en catéchuménat » 

 
 

 

 

   Lorsqu’un adulte frappe à la porte de l’Eglise pour devenir 

chrétien par le Baptême, il lui sera proposé un parcours. 
Ce chemin est ponctué de plusieurs « haltes » liturgiques. Il y en a trois qui 

retiennent tout particulièrement l’attention : 

 « L’Entrée en catéchuménat » ou « Le premier accueil » 

 « L’Appel Décisif  et l’inscription du nom » 

 A la « Veillée Pascale », la célébration des Sacrements de l’Initiation : 

Baptême, Confirmation, Eucharistie 

 

Schématiquement, on peut représenter le parcours de 

l’Initiation chrétienne comme ceci : 

   

1.  L’équipe accompagnatrice (ou un des équipiers) commence par une 

première initiation (kérygme) qui introduit le candidat dans 

l’Heureuse Annonce de Jésus-Christ. Elle donne le désir au candidat 

par cette communication de la Bonne Nouvelle, de manifester d’une 

façon ou l’autre son intérêt, sa sympathie, expression d’un OUI 

initial à une première évangélisation. 

2. Lorsqu’on discerne que le candidat manifeste un beau désir d’aller 

plus avant dans l’appropriation d’un « devenir chrétien », sans trop 

tarder, on célèbre « L’Entrée en catéchuménat ». C’est par cette 

célébration que le candidat devient un(e) « catéchumène ». 

3. Suit alors le catéchuménat proprement dit : une période plus ou 

moins longue, adaptée au catéchumène, entre une année liturgique 

(c’est un strict minimum) et plus… Durant son catéchuménat, le 

candidat est invité à découvrir qu’il est appelé à : 

- fidèlement écouter  la Parole de Dieu annoncée par l’Eglise ; 

- commencer à vivre dans la présence de Dieu, une première 

mise en pratique de la Parole ; 

-    participer à la vie chrétienne et aux prières (Rituel p 25). 
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Ce temps du catéchuménat est ponctué par des petits rites 

liturgiques. On y gagne à les vivre dans l’Equipe catéchuménale ou en 

assemblée chrétienne plus élargie, si cela s’y prête. Ce sont des 

célébrations de la Parole sous des formes variées : des 

« Bénédictions », « Onctions des catéchumènes », des 

« exorcismes » qui sont l’heureux « combat entre la chair et 

l’esprit ». (Voir Rituel de la p 62 à 77) 

4. Au terme de cette période catéchuménale, l’évêque invite à la 

cathédrale, le 1er dimanche de Carême, les catéchumènes à 

« l ‘Appel Décisif et l’inscription du nom ». Cette étape liturgique 

importante inaugure habituellement le « Carême baptismal » des 

catéchumènes. Ce temps de purification et de l’illumination qui les 

dispose à faire mémoire du mystère pascal : Mort-Résurrection-Don 

de l’Esprit. 

5. C’est ainsi que les « Elus » c’est à dire les catéchumènes appelés par 

l’évêque sont conduits jusqu’à la célébration de la « Veillée 

Pascale »,dans les églises locales. Silencieusement, dans la joie de 

Pâques, ils sont invités aux trois Sacrements : Baptême, 

Confirmation et Eucharistie. Les célébrations des Veillées Pascales 

avec Baptême d’adultes, sont des moments liturgiques 

particulièrement « porteurs » 

6. Commence alors le temps du néophytat, une période d’un an, pour 

qu’avec l’aide des parrains et (ou) marraine, les nouveaux baptisés 

entrent plus avant dans le « vivre chrétiens » au quotidien…jusqu’en 

vie éternelle. 
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Dans cette première contribution, nous nous arrêtons à « l’Entrée 

en catéchuménat » (Rituel p.37 et suivantes). Nous présenterons d’autres 

étapes liturgiques et mises en œuvre particulières  ultérieurement. 

 

L’Entrée en catéchuménat 
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A titre d’exemple, voici une « Entrée en catéchuménat » telle qu’elle a été vécue 

dans l’Unité Pastorale « Notre Dame aux bords des rives d’Outremeuse », à 

Liège, en juin 2009, au cours de l’eucharistie du dimanche. 

 

 D’abord, le célébrant a brièvement expliqué à l’assemblée ce qui allait se 

passer et le sens du rite qui allait suivre. 

 Ensuite , le célébrant a invité tous les participants à se réunir au fond de 

l’église où l’on a entonné le chant d’entrée de l’eucharistie : « Dieu nous 

accueille dans sa maison ». 

 En fin de chant, les deux candidats au Baptême, qui avaient préalablement 

quitté l’église avec un accompagnateur, de l’extérieur, ont frappé à la 

porte de façon suffisamment forte que cela s’entende…Et le célébrant a 

répondu par un sonore : « Entrez… » 

 Après l’entrée des candidats, le célébrant entouré de l’assemblée a posé 

les questions selon le rituel (Rituel p.40) avec le petit dialogue suivant : 

« Quel est votre nom ? »…Je m’appelle…. 
« Que demandez-vous ? à l’Eglise de Dieu ? »…Je demande la Foi,..le 
Baptême…. 
« Que vous apporte la Foi ? »….La vie éternelle…. 

 Ensuite, toujours selon le rituel ( cf.p.40), le célébrant prononce une 

monition en vue d’accueillir de la part de nos deux candidats une première 

adhésion.. « …Sur ce chemin de la Foi , le Christ nous conduira dans la 
charité, pour la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre aujourd’hui ce 
chemin sous sa conduite ? » 

 Toujours au fond de l’église, on a chanté le « Kyrié » de l’eucharistie. Puis, 

après s’être avancés jusqu’au milieu du transept, bien au centre, tandis que 

les membres de l’assemblée reprenaient leur place habituelle dans l’église, 

avec les candidats et le groupe d’accompagnants, on a chanté le « Gloire à 

Dieu » de l’eucharistie, suivi de l’oraison d’entrée : « Père, nous te rendons 
grâce pour l’appel adressé à …, c’est toi qui as soutenu leur recherche et 
inspiré leur démarche…Nous te remercions pour la réponse donnée devant 
notre assemblée…. » (Rituel p.46) 

 Alors au milieu de l’église, bien à la vue de l’assemblée, on procède au rite 

principal de l’Entrée en Catéchuménat : le rite de la signation. Les 

accompagnants tracent à tour de rôle sur le front, les oreilles, les yeux 

,les lèvres, le cœur et les épaules des candidats, la croix du Christ, tandis 

que le célébrant prononce solennellement (selon le Rituel p.47) 

« Voici sur ton front la croix du Christ »…Porte en ton corps le signe du 
salut… » 
« Voici, que tes oreilles soient marquées…pour que tu écoutes… » 
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« Que tes yeux…pour que tu voies la lumière de Dieu… » 
Le prêtre s’est efforcé de donner à la signation une belle visibilité, pour 

que toute l’assemblée « voit » les merveilles que Dieu accomplit dans les 

candidats…et que ces derniers soient « impressionnés » intérieurement 

par ce qui leur est transmis. Il s’agit d’un « sacramental » ! 

 Après que le célébrant ait marqué d’une grande bénédiction de la croix les 

deux candidats, il annonce que désormais ils sont CATECHUMENES et 

qu’ils peuvent à ce titre, participer avec toute l’assemblée à la liturgie de 

la Parole. 

 Remonté jusqu’au chœur, le prêtre désigne des places dans l’assemblée que 

les catéchumènes peuvent désormais prendre. Il dit : « Prenez place dans 
l’assemblée, désormais vous faites corps avec les autres… » 

 Suit la liturgie de la Parole du dimanche. Et après la proclamation de 

l’Evangile et la reprise de l’alléluia, on a remis aux deux nouveaux 

catéchumènes une bible. Et bien sûr en la leur remettant, le célébrant les 

a invité à en prendre connaissance et à y goûter «  Reçois cette Parole, 
qu’elle guide tes pas… » 

 Et la liturgie eucharistique se poursuit normalement. 

 

A chaque fois qu’il m’a été donné de célébrer une entrée en 

catéchuménat, j’ai vu des chrétiens venir spontanément féliciter les 

« accueillir ». cela surprend toujours agréablement les catéchumènes. Ils y 

sont sensibles. Cette démarche spontanée d’inconnus qui viennent les 

encourager, plus que des grands mots, parle à leur cœur. Elle dit très bien 

« Vous êtes des nôtres. Bravo ! Continuez, nous sommes avec vous »  

 

L’entrée en catéchuménat peut avoir lieu lors d’un dimanche ordinaire. 

Mais elle a aussi toute sa pertinence lorsqu’elle a lieu à l’occasion d’un 

événement lié à la vie paroissiale :par exemple, à l’occasion d’une messe de 

rentrée en septembre, ou lors de l’accueil des enfants de la Profession de 

Foi…Cela permet de souligner l’intégration des catéchumènes à la vie de la 

communauté locale. 

 

On trouve le « Rituel de l’Initiation chrétienne des Adultes «  (Edition 

Desclée-Mame) à la librairie Siloë au Centre diocésain de formation (CDF), 

rue des Prémontrés, 40 à 4000 Liège. 

De plus, il existe une feuille volante à titre d’attestation de l’entrée en 

catéchuménat, qu’on est invité à remplir et à faire signer par le(s) 

catéchumène(s), le prêtre célébrant, les accompagnateurs. Cette feuille sera 

transmise au Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat (SDCC) 
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pour prendre place dans le Registre diocésain. Ce document s’intitule 

« L’Entrée en Catéchuménat » Form.B6 

 

 

Abbé Camille de Borman 

 

 


