
Discernement en vue de la deuxième étape 
liturgique : L’appel décisif

Introduction

Le service diocésain du catéchuménat du Vicariat « Annoncer l’Evangile » - diocèse de Liège - a choisi 
de réaliser et vous transmettre ce dossier comme soutien à votre action pastorale. Notre objectif est de 
vous aider à vivre un temps de discernement en équipe catéchuménale et avec votre catéchumène en 
vue de l’Appel décisif.

Il est le fruit du « Carrefour du catéchuménat » organisé en octobre 2018 et émane d’une réflexion 
en équipe diocésaine. Il déploie davantage le document transmis précédemment et vous propose 
quelques outils concrets.

A qui s’adresse ce dossier ?

Ce dossier est destiné aux pasteurs, aux accompagnateurs et toutes personnes concernées par la 
pratique catéchuménale auprès de ceux qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, confirmation et eucharistie à la prochaine Vigile pascale.

Pourquoi prendre ce temps de discernement avant cette étape ?

Ce dossier est destiné aux pasteurs, aux accompagnateurs et toutes personnes concernées par la 
pratique catéchuménale auprès de ceux qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, confirmation et eucharistie à la prochaine Vigile pascale.

Comment discerner ?

Discerner, c’est analyser avec attention le chemin parcouru ainsi que ses conséquences sur la vie du 
catéchumène, pour mieux le comprendre.

Le discernement permet de repérer ensemble les événements, les paroles, les rencontres qui sont 
porteurs de vie, d’espérance et de croissance. Il aide également à exprimer ce qui parait préoccupant, 
difficile ou compliqué.



Quelques points d’attention :
N’oublions pas qu’il s’agit d’adultes (18 ans et plus). Il ne s’agit pas de leur faire passer 
un examen de passage.

A-t-il été accompagné au minimum durant une année liturgique complète ?

Le Concile Vatican II rappelle le droit de toute personne à la liberté religieuse et donc le droit de
changer de conviction.

C’est à l’Evêque qu’il revient d’admettre les candidats à l’appel décisif et aux sacrements de
l’initiation chrétienne (cf. RICA 52). Il s’agit de l’avertir de situations particulières.

Que dit le RICA ? Notes pastorales concernant la célébration de l’appel décisif. 

RICA 132 / RR 137*…Pour que tout se passe en vérité, il faut qu’avant le rite liturgique une délibération 
sur l’aptitude des candidats ait été tenu par ceux qui sont à même d’en traiter…

Mais sur quoi s’appuyer pour discerner ? Sur quoi le discernement doit-il porter ? Le RICA propose les 
indicateurs suivants :

RICA 128 /RR23/134* « Auparavant, il est requis de la part des catéchumènes :

une conversion de la mentalité et des mœurs, et une pratique de la charité ;

une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée ;

une participation croissante à la vie des communautés ;

une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Eglise. »

Après l’appel décisif, on incitera l’« élu » à suivre le Christ avec une générosité plus grande encore. 
L’appel décisif apparait ainsi comme l’articulation de tout le catéchuménat. Il convient de le célébrer 
solennellement.

« Pourquoi des critères d’admission au baptême et à la confirmation » et le texte ressource « Faire-
Être » Dynamique de la conversion à partir de l’Epître de Jacques 2,14-48  

A décider ensemble : Deux textes à éventuellement reprendre de la fiche 12 de Montréal



Les questions que l’Evêque adresse

Aux parrains/marraines et accompagnateurs des candidats dans le cadre de l’Appel décisif sont une 
base solide d’appréciation :

Ont-ils été fidèles à écouter la Parole de Dieu annoncée par l’Eglise ?

Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu, en gardant cette Parole ?

Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières ?

Qu’attendons-nous de vous ? 

Avec tous les acteurs concernés, prendre ce temps de pause ou cette halte spirituelle et ensuite, 
nous transmettre le fruit de votre discernement lorsque vous exprimerez officiellement que votre 
catéchumène est candidat au baptême à la Vigile pascale prochaine.

Nous vous invitons à nous transmettre cela accompagné du document «  Autorisation et déclaration 
protection  vie privée » à contact@annoncerlevangile.be 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il faut une autorisation parentale pour un enfant et 
adolescent mineur. Document transmis sur simple demande. 
Nous restons, bien évidemment à votre écoute au 04/220.53.82 et tout particulièrement le jeudi de 
9h30 à 12h.

Pour vous aider et soutenir votre action pastorale 

Nous avons repéré quelques outils concrets* qui peuvent vous aider :
Dans la fiche d’accompagnement de Montréal : Le service met à la disposition trois grilles de 
discernement en vue de faire le point avant l’appel décisif

1. « Devenir prêtre, prophète et roi » - l’Être chrétien (p 3 et 4) à l’aide de différents 
textes d’Evangiles

2. « 4 pratiques évangéliques » : Voir, célébrer, partager, transformer - L’Agir chrétien (p 5 et 6) par
une adaptation de 1 Corinthiens,9,24-27

3. Une démarche de réflexion à remettre au candidat. A partir des Ac2,42-47 suivi d’un
questionnement adressé au catéchumène (p 7 et 8)

Le parcours « Où demeures-tu ? » propose une passerelle – un questionnement très simple en guise 
de « premier pas » suivi comme « deuxième pas » d’un temps de pause spirituelle autour du Psaume 24.

« Chemin vers le baptême et la vie chrétienne » propose une halte spirituelle à l’aide du psaume du 
premier dimanche de Carême (Ps 90 (A) ; Ps 24 (B)-Ps50 (C). Intéressant car permet au catéchumène de 
réentendre le psaume médité auparavant lors de la célébration de l’AD. (p 101 et 2012)




