LE CHEMIN DES CATÉCHUMÈNES

UNE
Temps de mystagogie et
d’accompagnement dans la vie

Cinquante jours après
leur baptême, tous les
catéchumènes se retrouvent
pour être confirmés par
l’évêque.

Pendant un an, l’équipe continue d’accompagner le baptisé
pour le soutenir dans sa nouvelle vie de chrétien, jusqu’à
l’ANNIVERSAIRE DU BAPTÊME, lors de la nuit pascale suivante.
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C’est la PENTECÔTE.

Les SCRUTINS
Ultime préparation

cours
de la
nuit
pascale,
les
catéchumènes,
appelés par l’évêque,
sont baptisés dans
l’ ég lise
de
leu r
paroisse. Le même
soir, ils font leur
première communion.
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Entre Pâques et Pentecôte, les catéchumènes
prennent le temps de comprendre comment vivre
maintenant leur baptême. Ils découvrent la
richesse de l’Eucharistie pour leur vie chrétienne.

Commence alors une très courte
période de 40 jours, où le catéchumène se prépare pour vivre le
baptême. C’est le CARÊME.

LE

TEMPS DU CATÉCHUMÉNAT

Une seconde période commence : le catéchumène fait l’expérience
de lire la Parole de Dieu, de la comprendre et de l’intégrer dans sa
vie quotidienne (CONVERSION), de connaître plus profondément la foi
des chrétiens (CREDO), de faire ses premières expériences de prière
dans son équipe (PSAUMES, NOTRE PÈRE), d’être initié peu à peu à la
vie de la communauté chrétienne, en particulier à la LITURGIE DE LA
PAROLE.

Remise du CREDO
C’est la seconde étape : le
catéchumène est maintenant
tout proche du baptême.
L’évêque l’appelle officiellement
pour qu’il soit baptisé. Cette
célébration a lieu le 1er
dimanche de CARÊME.

CATÉCHÈSE PROGRESSIVE

Remise du Notre Père

Temps de catéchèse ou
"temps du catéchuménat"

Au cours de cette période, la plus longue, on peut célébrer avec lui
des liturgies de la Parole et l’inviter à participer à la liturgie
paroissiale jusqu’à la prière universelle (renvoi des catéchumènes).
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PREMIÈRE

ANNONCE

Pendant plusieurs semaines ou mois, nous prenons le temps ensemble
d’une première découverte de la foi … en toute liberté : ce n’est qu’au

1

ère

évangélisation
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C’est la première étape : l’adulte est
a cc ueilli d a ns la c ommuna uté
chrétienne et devient l’un de ses
membres. Il devient un "catéchumène".

terme de cette première recherche que l’adulte qui chemine, décide de
vivre la première étape : L’ENTREE

EN

ÉGLISE.

