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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Baptême de 2 958 adultes à l’occasion de la Fête de Pâques 

 
Cette année encore, près de 3 000 adultes (2 958) recevront en France, au cours des fêtes 
pascales des 7 et 8 Avril prochains le baptême, ainsi que les deux autres « sacrements de 
l’initiation », l’Eucharistie et la Confirmation. 
 
Qui sont ces femmes et ces hommes qui frappent aujourd’hui à la porte de 
l’Eglise ?  
Majoritairement des jeunes âgés de 18 à 35 ans (les deux-tiers), ayant côtoyé le 
christianisme dans leur enfance et adolescence (moins de la moitié), exerçant des 
professions d’employés de service, de techniciens ou d’ouvrier. Par rapport à l’an 
dernier, il faut noter une progression importante de la tranche d’âge des 18-20 ans 
(+35%) et, sur le plan professionnel, des cadres et travailleurs indépendants (+27%).  
 
Les fêtes pascales permettront à ces adultes, ainsi qu’à d’autres baptisés dans leur 
enfance, de participer également à l’Eucharistie et de recevoir le sacrement de 
Confirmation.  
 
Actuellement 10 728 personnes vivent une démarche catéchuménale sur plusieurs 
années : 6 229 catéchumènes et pré-catéchumènes et 4 499 baptisés demandent 
l’eucharistie et la confirmation. 
 
Des catéchumènes accompagnés par les communautés chrétiennes 
Ces femmes et ces hommes, jeunes pour la plupart d’entre eux, sollicitent les 
communautés chrétiennes locales. Celles-ci, renouvelées par leur présence, ont 
conscience de leur nécessaire engagement. Accueillir, certes ! mais aussi permettre aux 
catéchumènes de trouver leur place au sein des paroisses. Une enquête en cours faite 
auprès des baptisés de l’an dernier révèle que les communautés sont conscientes de cet 
enjeu et diversifie les propositions pour une réelle incorporation (cf p.8). 
 
Devenir chrétien n’est pas une bizarrerie pour notre époque  
Des femmes et des hommes font ce choix et disent qu’il est bon d’être initié à vivre en 
frères, par une communauté chrétienne. L’Eglise est heureuse de les accueillir. 
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QUI SONT-ILS ? 
 

 

Comme l’an passé, les 2 958 appelés se répartissent dans une proportion Homme/Femme proche des  
1/3-2/3 (948 hommes/2 010 femmes).  
 
La tranche d’âge la plus forte est celle des 25-30 ans.  
Comme l’an dernier, les 25-30 ans représentent un pourcentage important des appelés (23%) et 
respectent la proportion 1/3-2/3. Le rajeunissement constaté en 2011 se confirme donc, 
rajeunissement qui s’accentue vue la progression considérable des 18-20 ans (+35%). Quant aux 
tranches d’âges supérieures à 30 ans, la répartition hommes/femmes évolue puisqu’elle s’approche de 
50%.  
 

 

LES DIFFERENTES CATEGORIES D’AGES  
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QUELLE EST LEUR TRADITION RELIGIEUSE ? 
 
 
 

 

Selon les réponses fournies, et comparé à l’an dernier, le paysage religieux d’origine se modifie : baisse 
de 11% de celles et ceux qui venaient d’un contexte familial historiquement chrétien et essentiellement 
catholique. Cette diminution se répercute du côté d’appelés qui disent « ne pas avoir de religion », c’est-
à-dire qui n’ont pas été élevés dans un contexte religieux précis (+15%). 
 

 
 

LES TRADITIONS RELIGIEUSES DES PERSONNES  
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QUE FONT-ILS ? 
 
 
 
 
 

Les appelés appartiennent à des catégories socioprofessionnelles variées.  
 
Comme l’an dernier, les ouvriers et personnels de service, employés dans le privé ou la fonction 
publique sont largement représentés.  
Ce constat laisse à penser que l’Evangile, le partage communautaire, l’accompagnement offert au cours 
des années de préparation rejoignent les préoccupations de ces femmes et de ces hommes.   
 
 

 

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES PERSONNES  
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D’OU VIERNNENT-ILS ? 
 

Une évolution est à prendre en compte en terme de provenance géographique avec : 
- une augmentation de 200 %  pour le milieu rural 
- une baisse de 80% pour le milieu urbain et semi-urbain. 

Comment interpréter ces changements ?  
Il serait intéressant de pouvoir confronter ces données avec les déplacements de populations étant 
donné le coût trop élevé des logements en ville incitant de nombreuses familles à quitter les grandes 
agglomérations.  Mais les éléments de l’enquête ne peuvent l’affirmer.   
 
 

 

MILIEU D’ORIGINE DES PERSONNES  
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LES CATECHUMENES ET LES COMMUNAUTES 
LOCALES 

 

ENQUETE SUR LE NEOPHYTAT 

 
 

POURQUOI LE NEOPHYTAT ? 
 
Les étapes de l’initiation chrétienne ne s’arrêtent pas aux rites célébrés la nuit de Pâques. 
Le rituel conseille de vivre et de célébrer après la vigile pascale un temps complémentaire 
qu’il appelle «mystagogie ».  
 
 
EN QUOI CONSISTE-T-IL ? 
 
Bien souvent en une catéchèse qui est proposée au cours de ces cinquante jours après 
Pâques. Elle est appelée « mystagogique » parce qu’elle aide les nouveaux baptisés à 
mieux comprendre la vie divine qu’ils reçoivent en participant aux mystères que sont les 
sacrements » . D’autres moyens sont privilégiés : la pratique de l’amour fraternel, le 
partage d’Evangile, la participation à l’Eucharistie etc…et permettent aux jeunes baptisés 
d’acquérir une expérience plus vraie et plus consciente de la vie chrétienne.  
  

Ces jeunes baptisés portent traditionnellement dans l’Eglise le nom de 
«néophyte » en référence à la lettre de Paul à Timothée (1Tm 3,6) où le mot 
désigne celui qui est devenu, par le baptême, une nouvelle créature. La lettre 
aux Ephésiens emploie aussi ce mot pour désigner le baptisé en tant qu’il est 
rempli d’une nouvelle lumière.  

 
 
QUE PROPOSENT LES DIOCESES ? 
 
Aujourd’hui, cette appellation de « néophyte » est fréquemment employée pour les 
désigner. Elle traduit ce souci qu’a l’Eglise d’accompagner ses nouveaux membres et de 
les incorporer aux communautés locales. Le diocèse de Créteil, par exemple, s’est doté 
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d’un service  de « néophytat » adossé à celui du catéchuménat. Mais si tous les diocèses 
de France ne créent pas une institution de ce type, une récente enquête fait apparaître 
que : 
 

1- Le temps du néophytat s’allonge : de 1 à 3 ans suivant les lieux 
2- Des catéchèses « mystagogiques » sont déployées presque 
systématiquement dans les 50 jours qui suivent Pâques, 
3- 1/3 des services diocésains du catéchuménat propose divers 
rassemblements : journées de reprise spirituelle, voire même de pèlerinages, 
accompagnés bien souvent du sacrement de la pénitence et de la réconciliation 
; rencontres avec des témoins… 
4- Des provinces solliciteront leurs néophytes, dès l’an prochain, pour 
des journées de ce type…ce qui signifie que ces services réfléchissent en inter-
diocèses pour une proposition pertinente et adaptée.   
5- La moitié des paroisses françaises s’engagent dans des initiatives 
diverses : groupes de lecture biblique, relecture de vie, enseignement 
mystagogique, responsabilités locales confiées après discernement mené soit 
avec l’Evêque, les équipes pastorales, les mouvements, etc. 

 
 
QUELLES EVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE CATECHUMENAT ? 
 
Ce renouveau du « néophytat » est commandé par une perception croissante d’ancrer les 
catéchumènes dans une vie chrétienne qui continue au-delà du seul baptême. Plus 
fondamentalement et en lien avec ce constat, le catéchuménat regroupe dans les 
grandes cités des personnes de milieu populaire ou d’origine étrangère qu’il faut 
pouvoir accompagner, ne serait-ce que pour qu’elles trouvent un horizon 
relationnel leur permettant de s’épanouir. L’enjeu du néophytat reste une 
incorporation réussie au sein de la communauté chrétienne permettant à chacun d’y 
trouver une place.  
 
QU’EN DISENT LES NEOPHYTES ? 
 
Une seconde enquête est en actuellement cours et se fonde sur l’interview de jeunes 

baptisés. La question qui leur est posée porte sur les raisons de leur démarche vis-à-vis de 
l’Eglise, relues un an après leur baptême.  
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A écouter ces femmes et ces hommes, les raisons invoquées pour avoir frappé à la porte 
de l’Eglise sont toujours aussi vivantes. Elles couvrent des champs aussi bien spirituels 
(besoin de prier etc.) qu’un désir de sortir d’impasses (manque de liberté, etc.) ou donner 
sens à sa vie par un véritable engagement (Cana, etc.)  
 
Ce qu’ils trouvent, est une communauté fraternelle où ils se sentent considérés, appelés 
à rendre des services. Tous reconnaissent que ce respect jusqu’à sentir à quel point les 
membres de leurs communautés peuvent être touchés par leur démarche les a aidés et les 
aident aujourd’hui à être vrais dans les relations, à oser dire ce qu’ils ressentent, 
notamment dans leur vie professionnelle. 
  
Mais ce qui reste marquant au cours de cette première année de « néophytat » est 
l’expérience vécue du sacrement de la pénitence et de la réconciliation ainsi que l’éveil 
suscité de leurs propres enfants au désir d’être baptisé. Les difficultés ne sont pas pour 
autant aplanies.  
 
Un commandement donné par le Christ comme « tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » révèle au jour le jour ses propres limites. Et si le désir de « changer de 
vie » ne cesse de grandir, il apparaît encore plus comme le « travail » d’une vie entière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contact presse : Vincent Fauvel  (Responsable relations médias) – téléphone 01 72 36 68 48  - vincent.fauvel@cef.fr 
Philippe Marxer  SNCC (Directeur Adjoint chargé du catéchuménat) - téléphone 01 72 36 69 81 - philippe.marxer@cef.fr 

Conférence des Evêques de France – Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat – Directeur : Père Luc Mellet 
58 Avenue de Breteuil 75007 PARIS  -www.eglise.catholique.fr 

 

 

11

 

 

LES CONFIRMATIONS D’ADULTES ET DE JEUNES 
 

 
Ce sacrement connaît une nette augmentation depuis une dizaine d’années. Au cours de l’année 2011, 
ce sont 5 126 chrétiens qui ont demandé à le recevoir. La répartition Homme/Femme est quasiment 
identique à celle observée pour les appelés au baptême en 2010. 
 
A noter, comme l’an dernier, la tranche d’âge la plus importante sollicitant ce sacrement : 30-34 ans 
(922 confirmés soit 18%). 
 
La croissance observée au cours de ces années s’explique par le fait que de nombreux adultes 
demandent le baptême, mais aussi par une sollicitation des églises locales pour que des membres actifs 
clôturent leur cycle d’initiation. En effet, ces adultes qui ont été baptisés tout jeunes, ont fait 
éventuellement leur « première communion », mais n’ont pas poursuivi leur démarche spirituelle. 
Reprenant un cheminement à l’âge adulte et acceptant bien souvent des responsabilités au sein des 
paroisses, il leur est, de ce fait, proposé de recevoir le sacrement de Confirmation.  
 
Quelques chiffres : 
 

CONFIRMATIONS ADULTES 2009 2010 2011 
Nombre total de confirmés adultes 4 805 4 901 5 126 
Nombre de baptisés adultes à Pâques et 
recevant le sacrement dans le temps pascal 

2 931 2 903 2 952 

Nombre de « recommençants » 1 874 1 998 2 174 
 
Sachant que :  

- le nombre de confirmés chaque année inclut les adultes (âgés de 18 ans et plus) qui reçoivent le 
baptême à Pâques, 

- l’Eglise de France recense tous les confirmés d’une année,  
il est possible de connaître le nombre de jeunes âgés de moins de 18 ans qui ont demandé à être 
confirmés :  
 

CONFIRMATIONS 2009 2010 
Nombre total enregistré en France1 45 037 46 475 
Nombre d’adultes (>18 ans et plus) 
confirmés  

4 805 4 901 

Nombre de jeunes confirmés (<18 ans) 40 232 41 574 
 

                                                           
1 Source : Guide de l’Eglise catholique en France 
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COMMENT SE VIT LE TEMPS DU CATECHUMENAT ? 
 
Dans l’Eglise catholique, le temps pendant lequel des adultes se préparent à recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne s’appelle le catéchuménat. Il est destiné aux personnes  qui cherchent 
consciemment et librement à donner un sens à leur vie et à mieux connaître Dieu en Jésus-Christ.  
Ces femmes et ces hommes vivent un itinéraire de foi et de conversion de plusieurs années en vue de 
recevoir le baptême, de participer à l’eucharistie et d’être confirmés. 

 
Ils représentent 2 958 appelés à être baptisés cette année parmi les 6 229 actuellement en 

démarche catéchuménale.  
 
 Ils sont accompagnés, dans les paroisses, par des chrétiens envoyés en mission auprès d’eux. 

 
Les accompagnateurs 
  
Pour  2012, les accompagnateurs sont au nombre de 10 988. 79 % d’entre eux sont laïcs. La moyenne 
d’âge des  accompagnateurs se situe entre 40 et 50 ans.  
Ils sont constitués en équipe,  formée en moyenne de 5 personnes (selon les paroisses, l’équipe 
accompagnatrice peut varier de 1 à 12 personnes).  
Chaque catéchumène bénéficie ainsi de la présence d’aînés dans la foi, ce qui lui permet de dialoguer 
avec des personnes témoignant de leur expérience humaine et spirituelle. 
Les accompagnateurs  vivent leur mission dans l’accueil, l’écoute et  l’aide au discernement tout au long 
de l’itinéraire des catéchumènes. Ils animent des temps de réflexion et de partage, sont présents et 
témoignent  lors des célébrations liturgiques.  
 

 
La démarche catéchuménale 
 
La démarche catéchuménale invite à un cheminement qui permet aux personnes de se préparer 
intérieurement à devenir disciples du Christ, autrement dit, de la conversion à la réception des 
sacrements de l’Eglise. 
Ce cheminement est structuré selon le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA). Il propose 
différentes étapes qui suivent la progression spirituelle de chaque catéchumène, partant du pré-
catéchuménat pour aller jusqu’aux sacrements de l’initiation chrétienne. 
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Il  se décline en périodes successives : 
 

- Tout d’abord, le pré-catéchuménat : c’est le temps de la première évangélisation qui peut 
durer parfois plusieurs années jusqu’à l’entrée en catéchuménat, où l’Eglise les reçoit et les 
inscrit comme chrétiens catéchumènes. Une célébration d’entrée en catéchuménat marque cette 
étape. 

 

- Commence alors le temps du catéchuménat, qui est un temps d’apprentissage à la vie 
chrétienne, avec des moments de catéchèse et la célébration de rites spécifiques. Ce temps mène 
à l’appel décisif, célébré d’ordinaire le 1er dimanche de Carême. 

 

- L’appel décisif : après maturation de leur foi et au terme du catéchuménat, les catéchumènes 
sont appelés par l’Evêque, à recevoir dans la prochaine célébration de Pâques les sacrements 
de l’initiation chrétienne.  

 

- L’étape suivante, plus courte et plus intense, correspond au Carême. Ce temps appelé « de la 
purification et de l’illumination » conduit à la réception des sacrements lors de la fête de 
Pâques. 

 

- Les sacrements de l’initiation : à l’issue de cette période de cheminement spirituel, les 
catéchumènes reçoivent les sacrements par lesquels tout chrétien est initié. Ces sacrements sont 
au nombre de 3 : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.  

 

- Un temps est ensuite  proposé pour approfondir et comprendre le mystère célébré dans ces 
sacrements (temps dit de la « mystagogie »). Les nouveaux baptisés ou « néophytes » 
participent alors de la vie et de la mission de l’Eglise en rejoignant  la communauté des chrétiens 
(cf p.8-9-10). 
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QU’EST-CE QU’UN SACREMENT ? 
 

Dieu a vécu notre réalité humaine avec ses joies et ses tristesses par son Fils Jésus qui a 
« demeuré parmi nous » (Jean chapitre 1, verset 14). Aujourd’hui, les sacrements sont le mode par lequel 
Dieu atteint, de manière privilégiée, chacun de nous au plus intime de lui-même.   

Ils sont la marque symbolique du don qu’Il nous fait de lui-même gratuitement. Le mot 
« symbole » exprime précisément cette réalité en ce sens qu’il dit ce qui est dans l’ordre de la relation 
entre des personnes, hors de tout rapport commercial ou marchand. Les sacrements sont ce 
déploiement, au cœur de l’Eglise, de ce qui dépasse ce que nous ne pouvions imaginer ; la rencontre –
mieux encore !- l’alliance, en Jésus-Christ, de Dieu et de tout homme2.  
 
 

Une dimension ecclésiale  
 

Mais qu’est-ce qui peut permettre à chaque chrétien de vivre son quotidien tissé de joies et de 
peines comme un rendez-vous avec le Christ ?  

Une telle expérience peut être faite à la seule condition de ne pas vivre seul ce que chaque 
journée provoque à vivre mais en le partageant  avec d’autres.  

Il s’agit de se laisser modeler par la Parole de Dieu, toucher par les gestes du Christ, ou 
s’abandonner à l’amour de Dieu au moyen de la prière.   

Ces trois sacrements sont des célébrations d’Eglise et non des actions privées : grâce à eux, la 
communauté paroissiale est rassemblée et s’engage à accompagner ou soutenir tout membre dans sa vie 
chrétienne. Et c’est bien ainsi que toute l’Eglise est appelée avec ses mots et ses manières d’être à dire la 
joie de cette rencontre avec le Christ et rendre vivante et concrète Sa présence. 
 

 
Une dimension éthique 
 

On le comprend alors aisément : demander à recevoir le baptême, à participer à l’eucharistie ou 
à se laisser de plus en plus guider par l’Esprit du Christ en étant confirmé « implique un engagement de 
l’existence»3 .  

Tout sacrement reçu connaît un prolongement «  vrai », où l’amour des autres -du « plus petit »- 
s’y réalise.  
 

 
 
 

                                                           
2 Robert Scholtus. Les Sacrements Source de vie  Paris DDB 1990 « Petite Encyclopédie du christianisme » 
3 Catéchisme Evêques de France §381 
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LE BAPTÊME : 
Une entrée dans le peuple de Dieu pour devenir participant de l’Eglise 

 
 
Témoignage : 
« Une phrase lue m’a convaincue du bonheur du baptême : « Tu deviens ce que tu reçois ». 

 
 
Baptiser veut dire « plonger ». Etre baptisé, c’est donc être plongé ‘symboliquement’ dans la 

mort du Christ afin de participer à sa résurrection et mener une vie nouvelle.  
« Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa 

mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec 
lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts ». Lettre de St Paul aux chrétiens de Rome Ch 6 versets 3-4 
Traduction liturgique de la Bible. Telle est la signification du baptême.  
 

Dans les premiers siècles de l’Eglise, la célébration faisait vivre à toute personne cette 
expérience. Le futur baptisé se déshabillait avant de descendre dans le baptistère indiquant par là, sa 
volonté de rompre avec sa vie antérieure. Puis, après avoir professé sa foi, il était immergé par trois fois 
et baptisé au « nom du Père, du Fils et de l’Esprit ». Il remontait enfin du baptistère, comme ressuscité 
et était revêtu d’un vêtement blanc, signifiant qu’il était devenu avec le Christ, un homme nouveau.  

« Dès que les néophytes [les nouveaux baptisés] sortent des piscines sacrées, toute l’assistance 
les embrasse, les salue, leur donne le baiser, les congratule et partage leur allégresse de ce que autrefois 
esclaves et captifs, ils sont devenus en un instant des hommes libres ».  
Jean Chrysostome fin du IVème siècle après Jésus-Christ 
 

Le baptême fait donc entrer dans le Peuple de Dieu et rend participant de l’Eglise, 
corps du Christ.  

 
« Moi, Pierre, Apôtre du Christ Jésus, à chacun de vous […]. Que la grâce et la paix vous soient 

accordées en abondance. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur : dans sa grande 
miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance. 

  
[…] Tout cela pour donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui 

que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore ; et vous tressaillez d’une joie 
inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l’aboutissement de votre foi.  
1ère Lettre de Pierre Chapitre 1 versets 1-12 Traduction liturgique de la Bible  
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LA CONFIRMATION : 
Etre envoyé pour le monde avec une relation ajustée à Dieu le Père 

 
 

 
Témoignage : « la confirmation est complémentaire pour ma vie chrétienne : ne pas faire sa confirmation, 
c’est comme rentrer dans un immeuble sans monter au 1er étage » 

 
 
« Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu » 
 
Le sens de ce sacrement est donné avec cette parole que l’évêque prononce au moment où il fait 

une onction de saint-chrême (huile sainte) sur le confirmand.  
La confirmation manifeste les dons de l’Esprit reçus au baptême : esprit de sagesse et 

d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale, esprit de louange 
tels que la Bible les mentionne (Isaïe chapitre 11, verset 2).  

 
Par la confirmation, le baptisé entretient une relation ajustée à Dieu le Père qui ne cesse 

de le guider vers la vérité de la Révélation, par son Fils Jésus-Christ en conformant sa vie à la 
sienne ; et pour le monde des hommes vers lequel il est envoyé.  
 
 
 

« Par le sacrement de confirmation, le lien des fidèles avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont 
enrichis d’une force spéciale de l’Esprit-Saint et appelés ainsi plus strictement à répandre et à défendre 
la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ. […] Tous ceux qui croient au Christ, quels 
que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté 
dont la perfection est celle même de Dieu Père ».  
Décret sur le Mystère de l’Eglise Lumen Gentium Concile Vatican II Paragraphe 11 
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Annexe 1 
 
 

 
SOURCES MEDIATIQUES COMPLEMENTAIRES 

 
 
Sites internet : 
 
 

- www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/statistiques-du-catechumenat-ou-combien-
deviennent-chretiens/le-catechumenat-en-2010-statistiques.html 
 
Pour consulter le dossier de presse 2010 donnant l’évolution du catéchuménat sur dix ans : 
 

- www.devenirchretien.catholique.fr 
 

Des explications pour tous ceux qui sont en recherche ou cheminent vers le baptême et des 

éclairages pour les guider : Comment devenir chrétien ? Explications sur le baptême… 

Des témoignages de nouveaux baptisés et du temps particulier du Carême pour les 

catéchumènes. 

Des reportages sur la façon dont les communautés chrétiennes vivent le temps du Carême  

 

- www.catechese.catholique.fr 
 

De nombreuses ressources pour tous ceux qui accompagnent les catéchumènes et ceux qui 

veulent mieux connaître la réalité du catéchuménat : 

Les statistiques du catéchuménat en France 

Accompagner ceux qui désirent devenir chrétiens 

Les mots du catéchuménat 

Un dossier spécial « Carême, le temps des catéchumènes » pour vivre ce temps en chercheurs de 

la fraîcheur de l’Evangile, vers l’oasis de la Bonne Nouvelle ! 
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Annexe 2 
 

DONNEES CHIFFREES 
 

ORIGINE PAR PROVINCE 
BESANCON 48 

BORDEAUX ET BAZAS 99 

CLERMONT 34 

DIJON 59 

LILLE 170 

LYON 193 

MARSEILLE 283 

MONTPELLIER 100 

PARIS 1049 

POITIERS 77 

REIMS 147 

RENNES, DOL ET SAINT-MALO 200 

ROUEN 177 

TOULOUSE 90 

TOURS 145 

DIOCESES RELEVANT DIRECTEMENT DU SAINT SIEGE 
STRASBOURG 28 

METZ 9 

DIOCESE AUX ARMEES 50 

TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
GUADELOUPE non renseigné 

MARTINIQUE 51 

NOUMEA 38 

LA GUYANE non renseigné 

LA REUNION 18 
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Annexe 3 

 
TEMOIGNAGE DE CORINNE 

 

31 ans baptisée à Pâques 2012 
 

« Dieu, je crois en toi, en Ton fils Jésus-Christ et en la Sainte Vierge Marie. 
Je T’ai découvert récemment avec l’équipe de catéchuménat,  
plus particulièrement avec mon accompagnatrice Catherine 

lors des messes, partages d’Evangile et des lectures. 
Aujourd’hui, je crois en Toi,  

avant je n’y pensais pas puis les doutes sont arrivés. 
Je ne sais pas comment je T’ai rencontré  
ni pourquoi pas avant mais maintenant ?  

Mais je suis là près de Toi.  
Tu es venue me chercher et mon cœur s’est ouvert pour Toi. 

Je T’ai rencontré mais quelle rencontre !! 
Je suis heureuse de savoir que ces doutes ne font plus partie de ma vie,  

laissant place au bonheur d’avancer à tes côtés. 
Avec un peu de recul, je réalise que Tu étais déjà là auprès de moi  

avant même que je le sache moi-même. 
Tu es là avec moi, mes proches, les gens que je côtoie  

et même ceux que je ne connais pas. 
Merci de ton soutien.  

Merci de ta présence pour moi,  
pour toutes les personnes surtout pour ceux qui ont besoin de Toi.  

Merci pour Ton accompagnement et pour Ton amour. 
Tu es la lumière qui éclaire le chemin vers mon baptême  

qui, je pense me rapprochera encore plus de Toi  
Dieu Christ et Saint Esprit  

et qui illuminera encore plus ma vie. 
Je crois en la communauté chrétienne  

que je remercie également pour son soutien,  
c’est une nouvelle famille dans ma vie. 

Jésus Tu as souffert pour nous.  
Ta force est pleine d’amour.  

Cet amour, Tu nous le donnes et je suis là prête à le recevoir. 
Le plus grand bonheur du monde,  

c’est d’être là pour ceux qui nous aiment à chaque seconde ». 
 

 


