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Communiqué Paris, lundi 22 mars 2010

A l’occasion des prochaines fêtes pascales (Vigile le samedi 3 avril 2010 et jour de

Pâques le dimanche 4 avril), près de 3 000 adultes (2 903) recevront, en France, les

sacrements de l’initiation chrétienne, et d’abord le baptême, dans l’Eglise catholique.

Ce chiffre est en évolution constante depuis plus de 10 ans (20% d’augmentation de-

puis le début du 3e millénaire).

Parallèlement, près de 5 000 adultes recevront le sacrement de la confirmation, soit au

cours de la Vigile pascale, soit au cours du temps pascal ou, lors de sa conclusion, le

jour de la Pentecôte (50 jours après Pâques).

Tous ces adultes qui ont cheminé dans des équipes paroissiales, d’aumôneries (à l’uni-

versité, en prison ou à l’hôpital) ou dans des mouvements d’apostolat des laïcs, en de-

venant chrétiens, enrichissent et renouvellent le visage de l’Eglise dans les

communautés locales.

Ils provoquent les « chrétiens du berceau » à être pour eux des frères aînés dans la foi

(accompagnateurs, parrains/marraines, prêtres, diacres, aumôniers), leur demandant

de leur partager ce qui les fait vivre aujourd’hui en chrétiens, les provoquant à « ren-

dre compte de leur foi » (cf I Pi 3,6), mais leur demandant également de marcher à

leurs côtés, d’accompagner leurs questionnements, leurs doutes, leurs découvertes

comme leurs chemins de conversion.

Ils attendent de toute l’Eglise qu’elle apprenne toujours à mieux dire sa foi, avec des

mots de tous les jours, à oser une parole de croyant dans les circonstances de la vie,

à devenir une communauté de partage de foi (partage de la Parole de Dieu) tout au-

tant que de vie fraternelle, capable de témoigner de l’amour de Dieu dans le monde

d’aujourd’hui.

Ces nouveaux venus à la foi, qui seront baptisés à Pâques, sont plutôt urbains (35%

d’Ile-de-France), jeunes (50% de moins de 40 ans), du monde populaire (50% d’ou-

vriers, employés ou nouveaux arrivés en France). Ils appartiennent à un groupe de

près de 10 000 catéchumènes et de plus de 5 000 recommençants, soit une réalité im-

portante de la pastorale de la proposition de la foi aujourd’hui. Des chiffres en crois-

sance constante, là où ceux de la catéchèse des enfants et des adolescents sont en

baisse régulière (-0,5% chaque année, portant à environ 25% d’une classe d’âge sco-

laire le nombre d’enfants catéchisés).

Cette réalité importante dans notre société pose à nouveau clairement la question de

la conversion. Il est possible aujourd’hui de devenir chrétien. Des femmes et des

hommes nombreux font ce choix, chaque année, dans une société qui ne valorise pas

particulièrement le fait chrétien et l’appartenance à l’Eglise catholique.

Nous sommes conduits à considérer comme important ce « choix du Christ » au-

jourd’hui. L’Esprit agit au cœur de ce monde. Il donne le goût, la force et la capacité de

décision pour le « Dieu de la vie, Dieu de tendresse en Jésus-Christ ». 
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Depuis 10 ans, de plus en plus d’adultes 

demandent à recevoir le baptême

Depuis 10 ans, le nombre des catéchumènes a augmenté de 10 %.

Depuis 10 ans, le nombre d’adultes recevant les sacrements de l’initiation chrétienne

(baptême, confirmation, eucharistie) a augmenté de 20 %.

La différence entre l’augmentation du nombre de catéchumènes et l’augmentation du

nombre d’adultes baptisés vient du fait qu’en cours de catéchuménat, davantage

de personnes poursuivent ce cheminement jusqu’à recevoir en effet les sacrements

d’initiation.
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Une large majorité des appelés sont des femmes

Une large majorité des appelés sont des femmes : on constate depuis 10 ans qu’elles

représentent, chaque année, 70% des baptisés adultes. Cette proportion reste d’une

grande stabilité.

Faut-il voir là une plus grande disponibilité spirituelle des femmes ? Est-ce parce

qu’elles sont «culturellement » plus en charge de l’éducation en famille et plus provo-

quées par les relations avec l’Eglise dans l’accompagnement familial ? Faut-il consi-

dérer que les hommes sont marqués par une plus grande pudeur quant aux questions

« spirituelles » ?
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Une large majorité des appelés sont jeunes

Comme les années précédentes, la grande majorité des appelés ont, en 2010, moins

de 40 ans.

Cependant, par un effet d’optique, le graphique ci-dessus pourrait laisser penser que

les adultes demandent surtout le baptême entre 25 et 40 ans. En réalité, les demandes

de baptêmes sont plus régulièrement réparties qu’il n’y paraît, de 18 à 40 ans. En effet,

la 1

e

tranche d’âge couvre 7 années, tandis que la 2

e

couvre 16 années.

On peut donc conclure que les demandes de baptêmes d’adultes concernent essen-

tiellement de jeunes adultes avec, cependant, une hausse au moment du mariage et

de l’éducation des enfants, c’est-à-dire à peu près entre 30 et 40 ans aujourd’hui. 

Au-delà de 40 ans, le nombre de demandes baisse peu à peu. En 2010, pour la pre-

mière fois, on a pu estimer que les plus de 65 ans représentent en fait 1%, c’est-à-dire

une très petite minorité. 

.../...
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En effet, les personnes âgées aujourd’hui en France ont été généralement baptisées

dès le berceau. Ce sont les générations suivantes qui, au contraire, ont moins demandé

le baptême pour leurs enfants. Certaines familles ont malgré tout transmis une tradition

chrétienne, qui explique parfois une demande de baptême quelques années plus tard.

Cependant, ce graphique montre également que la part des jeunes tend plutôt à bais-

ser légèrement depuis 10 ans, tandis que la part des plus de 40 ans augmente. Cela

est vraisemblablement à mettre en lien avec l’avancée en âge de ces générations qui

ne baptisaient plus systématiquement leurs nouveaux-nés.

Sur le fond, il convient de constater aussi, et ceci est un élément marquant de la pro-

position de la foi depuis 10 ans, que de vraies propositions d’accompagnement vers les

sacrements de l’initiation chrétienne sont faites plus clairement aujourd’hui que par le

passé, au niveau des paroisses et des aumôneries.
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Un appelé sur deux

vient d’une autre religion ou était sans religion

Depuis une petite dizaine d’années, on constate une certaine stabilité quant aux tradi-

tions familiales d’origine. On peut dire que, sur 2 appelés :

- l’un vient d’un contexte familial historiquement chrétien et essentiellement catholique.

Certains considèrent avoir toujours été croyants, voire chrétiens, avant même leur dé-

marche catéchuménale et leur baptême.

- l’autre vient de traditions familiales autres que le christianisme. La question de la

conversion s’est alors posée autrement. Une circonstance de la vie, une rencontre peu-

vent être à l’origine de ce cheminement.
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Les appelés appartiennent

à des catégories socioprofessionnelles variées

On constate que les appelés appartiennent, d’année en année, à des catégories so-

cioprofessionnelles diverses. Les ouvriers/personnel de service et employé du privé/de

la fonction publique sont cependant plus largement représentés.

Le constat global est que les catégories socioprofessionnelles du « monde populaire »

sont plus représentées. L’Evangile parle volontiers aux «petits » de ce monde !
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Les confirmations d’adultes en forte augmentation

Ce graphique permet de voir la nette augmentation du nombre annuel des confirma-

tions d’adultes depuis plusieurs années : de 2002 à 2009, ce chiffre a plus que doublé.

Cette croissance s’explique notamment par l’augmentation du nombre de baptêmes

d’adultes (qui sont passés de 2 335 à 2 931 sur la même période). Cependant, cette

augmentation du nombre de confirmations d’adultes va bien au-delà.

La deuxième raison est liée à l’augmentation du nombre des « recommençants » : il

s’agit d’adultes qui avaient été baptisés tout jeunes, qui avaient éventuellement fait leur

« première communion », mais n’avaient pas été au-delà. Reprenant un cheminement

de foi à l’âge adulte, l’Eglise leur propose alors de recevoir la confirmation qu’ils

n’avaient pas reçue antérieurement. 

Il y a donc une question de générations (ces adultes viennent de familles chrétiennes

ne pratiquant pas forcément ou eux-mêmes n’avaient pas souhaité aller jusqu’à la

confirmation), mais aussi une question de pastorale : l’Eglise tient davantage compte,

aujourd’hui, des attentes de ces recommençants. Beaucoup sont heureux de marquer

leur retour dans l’Eglise par la célébration de ce sacrement. Il authentifie la validité de

leur démarche de « nouveaux croyants ».
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Pourquoi ces adultes ont-ils demandé le baptême ?

Pourquoi dans la foi catholique ?

Cette année, les appelés ont bien voulu nous dire ce qui a été le plus décisif dans leur

cheminement vers la demande d’entrée en catéchuménat puis leur demande des sa-

crements de l’initiation chrétienne :

Pour 36% d’entre eux, cela a été un évènement de la vie

Pour 24%, ils y ont « toujours pensé »

Pour 24%, cela a été la rencontre avec un chrétien, prêtre ou laïc

Pour 11%, cela a été une expérience spirituelle

Pour 4%, une lecture de la Bible

Parmi les événements de la vie les plus cités : le mariage ou la préparation au ma-

riage, la catéchèse d’un enfant ou la proximité d’un enfant préparant un sacrement, la

naissance ou le baptême d’un enfant, avoir à assumer le rôle de parrain ou marraine.

D’autres motivations ont été évoqués par des appelés : « combler un manque » ; 

« donner un sens à ma vie » ; « connaître Jésus, Le rencontrer » ; « conduire sa famille

sur le chemin de la foi », « transmettre à ses enfants » ; « Partager la même foi que son

conjoint » ou encore « besoin de pardonner ». Le souhait de se marier à l’Eglise ou celui

d’avoir des funérailles religieuses ont été également évoqués par certains. 

Il a également été demandé aux appelés d’essayer de préciser pourquoi ils ont choisi

la foi catholique. Voici leurs réponses :

- le plus souvent mentionné : par tradition familiale, tradition culturelle, 

fréquentation d’une école religieuse, parents et amis catholiques

- ses valeurs

- la gratuité de l’Eglise

- Dieu proche et présent

- l’Eglise, une famille (entraide, soutien, réconfort…)

- l’universalité de l’Eglise

- les témoignages

- la liberté de parole

- la parole y est sage

- « Je m’y sens libre, bien. C’est le bon chemin »

- religion de l’amour

- pour l’eucharistie.
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Comment des adultes 

se préparent-ils au baptême ?

Le temps pendant lequel des adultes se préparent à recevoir les sacrements de l’ini-

tiation s’appelle, dans l’Eglise catholique, le catéchuménat. Il est destiné aux femmes

et aux hommes qui cherchent consciemment et librement à donner un sens à leur vie

et à mieux connaître Dieu en Jésus-Christ. Ils entreprennent un itinéraire de foi et de

conversion en vue de recevoir les sacrements de l’initiation, c’est-à-dire le baptême,

mais aussi la confirmation et l’eucharistie.

Les accompagnateurs

Des accompagnateurs, prêtres et laïcs, suivent les catéchumènes. 

Ils sont plus de 10 000 en France :

Parmi ces accompagnateurs, on compte :

- 15% de ministres ordonnés, dont 1/4 de diacres et 3/4 de prêtres

- 6% de religieux et religieuses

- 79% de laïcs

Une équipe est formée en moyenne de 5 personnes (selon les paroisses, cela varie de

1 à 14 personnes).

Le rôle et la mission des accompagnateurs sont importants. Ils accueillent, écoutent,

participent au discernement, accompagnent les avancées dans la foi des catéchu-

mènes. Ils animent les temps de catéchèse, sont présents et témoignent lors des 

célébrations liturgiques. Ce nouveau corps de catéchètes est un réel enrichissement de

toute la pastorale de l’Eglise locale.

La démarche catéchuménale

Cette démarche suppose tout un cheminement. Celui-ci permet aux candidats de se

préparer intérieurement à devenir disciples du Christ, de se convertir, et de recevoir, en

temps opportun, les sacrements de l’Eglise.

Ce cheminement est structuré en plusieurs étapes selon le rituel de l’initiation 

chrétienne des adultes. Il s’adapte, en particulier dans sa durée, au cheminement 

spirituel de chacun et aux circonstances. Il comporte quatre temps ou périodes de 

recherche et de maturation, que scandent trois importantes célébrations liturgiques ou

étapes (cf pp. 13-14 du présent dossier). Celles-ci sont comme des portes que les 

catéchumènes franchissent. 
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Du précatéchuménat aux sacrements de l’initiation

Cet itinéraire s’organise ainsi :

- La première période, celle du précatéchuménat, est le temps de la

première évangélisation (parfois plusieurs années), au terme duquel les candidats sont

inscrits au nombre des catéchumènes :

> L’entrée en catéchuménat : les candidats parviennent à une conversion 

initiale ; ils veulent devenir disciples du Christ et l’Eglise les reçoit comme chrétiens 

catéchumènes.

- La deuxième période commence alors. C’est le temps du caté-
chuménat, temps prolongé (parfois plusieurs années) pour apprendre à vivre en 

chrétien qui comporte catéchèses et célébrations de rites appropriés. 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, ils

sont appelés, par l’évêque, à recevoir dans la prochaine célébration de Pâques les 

sacrements de l’initiation chrétienne. De « catéchumènes », ils deviennent « élus »

(c’est-à-dire « appelés »).

- La troisième période, plus courte et plus intense, correspond au
Carême. Ce temps de la purification et de l’illumination conduit à la réception des 

sacrements lors des fêtes de Pâques :

>  Les sacrements de l’initiation : à l’issue de cette période de cheminement 

spirituel, les « élus » reçoivent les sacrements par lesquels tout chrétien est initié. 

Diverses pratiques coexistent en France aujourd’hui, soulignant la richesse de la 

recherche pastorale :

o Baptême – confirmation – eucharistie à Pâques (lors de la Vigile ou d’un des 

dimanches de Pâques) soit dans la paroisse d’origine, soit autour de l’évêque (à la 

cathédrale pendant la Vigile).

o Baptême et communion (en paroisse) à Pâques (lors de la Vigile ou d’un des 

dimanches de Pâques), et confirmation par l’évêque au cours du temps pascal 

y compris Pentecôte, au niveau diocésain. Apparaissent des propositions de chemi-

nement, durant la 1

e

année de vie comme « fidèle », vers le sacrement de la pénitence

et de la réconciliation (confession) à l’occasion du carême suivant.

o Parfois, baptême et communion en paroisse, à Pâques (lors de la Vigile ou d’un

des dimanches de Pâques), et confirmation l’année suivante par l’évêque, au cours du

temps pascal y compris la Pentecôte, au niveau diocésain.

- La quatrième période est le temps de la mystagogie. Les nouveaux

baptisés – qu’on appelle alors les « néophytes » – y recueillent l’expérience et les fruits

des sacrements reçus et entrent plus profondément, dès le Temps pascal (les 50 jours

qui suivent les fêtes de Pâques), dans la vie et la mission de la communauté des 

fidèles. Au terme de ce temps, ils deviennent des « fidèles » comme tous les autres.

Devenir chrétien, c’est tout un cheminement. Le catéchuménat correspond à une 
période de ce cheminement. Celui-ci se poursuit, de bien des manières, toute la vie.
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Structure de l’initiation chrétienne des adultes

LE TEMPS DE LA PREMIERE EVANGELISATION

• 1ère ETAPE : Célébration de l’entrée en Catéchuménat

LE TEMPS DU CATECHUMENAT ET SES RITES

• 2e ETAPE : Célébration de l’appel décisif et inscription du nom

LE TEMPS DE LA PURIFICATION ET DE L’ILLUMINATION, ET SES RITES

• 3e ETAPE : Célébration des sacrements de l’initiation

LE TEMPS DE LA MYSTAGOGIE
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Les sacrements de l’initiation chrétienne :

baptême, confirmation, eucharistie

Quel est le sens de ces sacrements ?

- Par le baptême, les hommes deviennent un seul corps dans le Christ pour former

le peuple de Dieu. Ils passent de la condition humaine dans laquelle ils naissent comme

fils d’Adam à l’état de grâce et d’adoption des fils de Dieu : leur naissance de l’eau et

de l’Esprit Saint fait d’eux une création nouvelle ; ils sont appelés fils de Dieu, et ils le

sont réellement.

La foi nécessaire pour le baptême n'est pas une foi mûre et parfaite, mais un début ap-

pelé à se développer dans l'Eglise. La foi grandit encore après le baptême.

- La confirmation : ce sacrement accomplit le don du baptême. C'est le sacrement

qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans notre vie d'enfant

de Dieu, nous unir plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien à l'Église,

nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chré-

tienne par nos paroles et nos actions.

Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque ineffaçable.

Ce sacrement ne peut donc être reçu qu'une seule fois.

On donne la confirmation après l'âge de raison. C'est normalement l'évêque qui célè-

bre ce sacrement. Il manifeste ainsi le lien avec le don de l'Esprit aux apôtres le jour

de la Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de l'Église.

On reçoit la confirmation par l'imposition des mains et l'onction avec le saint chrême.

Ainsi, les chrétiens participent davantage à la mission de Jésus-Christ et reçoivent la

plénitude des dons de l'Esprit Saint.

- La communion : lors de la Cène du Jeudi Saint, la veille de sa Passion, le Christ

a institué l’eucharistie au cours de laquelle le pain et le vin deviennent son Corps et son

Sang pour le salut des hommes. Il a invité les apôtres à « faire cela en mémoire 

de [Lui] » et les fidèles à se nourrir ainsi du « pain de la vie ». L'Eucharistie est une 

nourriture donnée par Dieu aux hommes afin qu'ils vivent de sa vie offerte pour la 

multitude.

Un chrétien se prépare à recevoir le Corps du Christ pour la première fois. Ensuite, il

est invité à communier à chaque eucharistie, particulièrement le dimanche.

C’est ainsi que les trois sacrements de l’initiation chrétienne conduisent ensemble ces

appelés à leur plein stature de fidèles.
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Pourquoi l’Eglise catholique baptise-t-elle 

les adultes dans la nuit de Pâques ?

L’initiation a un caractère pascal. Devenir chrétien c’est, en effet, être transformé,

comme modelé, par le mystère pascal du Christ. Les sacrements de l’initiation 

chrétienne sont la première participation sacramentelle à la mort et  à la résurrection

du Christ. Ainsi, le temps de la purification et de l’illumination se déploie durant le 

Carême qui précède le baptême, et le temps de la mystagogie (la 4

e

étape du rituel de

l’initiation chrétienne des adultes) trouve naturellement sa place chaque dimanche du

temps pascal. 

C’est pourquoi le Carême doit être vraiment le temps privilégié de la préparation plus

intense de ceux qu’on nomme les « appelés », et la veillée pascale le moment normal

des sacrements de l’initiation. Sauf nécessité, on ne les célèbre pas en dehors de ce

temps.

Le rôle du parrain et/ou de la marraine

Selon une très ancienne coutume de l’Eglise, on n’admet pas au baptême un adulte

sans parrain, pris dans la communauté chrétienne. Ce parrain aura à aider le 

catéchumène, au moins dans l’ultime préparation au sacrement et, après le baptême,

il contribuera à sa persévérance dans la foi et dans la vie chrétienne.

La présence du parrain et/ou de la marraine élargit dans un sens spirituel la famille du

futur baptisé et signifie le rôle maternel de l’Eglise.

Au moins dans les derniers rites du catéchuménat et particulièrement dans la célébra-

tion du baptême, le parrain ou la marraine intervient pour attester la foi de l’adulte qui

va être baptisé.

C’est pourquoi il est demandé de veiller à ce que le parrain ou la marraine choisi(e) 

par le catéchumène adulte (comme par les parents d’un enfant) qui va être baptisé 

répondent à certaines conditions, en particulier d’appartenir à l’Eglise catholique, d’avoir

lui-même reçu les trois sacrements de l’initiation et d’avoir une vie conforme à la foi et

à la fonction à assumer.
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Les sept sacrements dans l’Eglise catholique

Les sacrements sont des signes visibles du don gratuit (la grâce) de Dieu, institués par

le Christ et confiés à l'Eglise.

Par les sacrements, le croyant entre et participe à la vie divine. Les rites visibles (eau,

imposition des mains, onction...) sous lesquels les sacrements sont célébrés, signifient

et réalisent les grâces propres de chaque sacrement (pardon de Dieu, vie de Dieu par

le baptême, service des frères par l'ordination...)

L'Esprit Saint prépare aux sacrements par la Parole de Dieu. Les sacrements fortifient

et expriment la foi, leur fruit, contribue aussi à la communion et la mission de toute

l'Eglise. « Une âme qui s'élève, élève le monde ».

L'Eglise célèbre les sacrements comme communauté structurée par les fidèles du

Christ où chacun selon sa vocation particulière - ministres ordonnés (évêques, prêtres

et diacres), catéchistes, lecteurs, missionnaires... - assure la communion du Peuple de

Dieu. 

Les sacrements sont de trois ordres : les sacrements de l'initiation (baptême,

confirmation, eucharistie), les sacrements de guérison (le sacrement de la pé-

nitence et de la réconciliation, l'onction des malades), les sacrements au service
de la mission et de la communion (le sacrement de l'ordre, le mariage).
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Statistiques concernant 

les 2903 catéchumènes « appelés » en 2010

Age

• 18-24 ans : 23%

• 25-40 : 55%

• 40-64 : 21%

• + de 65 ans 1%

Sexe

• Homme : 31%

• Femme : 69%

Origines par province

• Besançon 42  

• Bordeaux 111

• Clermont 52 

• Dijon 58 

• Lille 119 

• Lyon 220 

• Marseille 224 

• Montpellier 71 

• Paris 1 009 

• Poitiers 75 

• Reims 181 

• Rennes 223 

• Rouen 155 

• Toulouse 94

• Tours 108 

• Strasbourg 27

• Metz 20

Diocèses ayant le plus 
d’appels décisifs

• Paris 322

• Nanterre 138 

• Créteil 118 

• Saint-Denis 115

• Versailles 113 

• Lyon 95 

• Pontoise 90 

• Marseille 72 

Origines sociales

• Milieu rural : 19%

• Milieu urbain et péri-urbain : 81%

• Ouvrier et personnel de service : 22%

• Employé du privé/de la 

fonction publique : 26%

• Cadre profession libérale : 11%

• Indépendant : 4%

• Demandeur d’emploi : 7%

• Etudiant : 16%

• Mère au foyer : 7%

• Autre : 7%

Tradition familiale

• Christiannisme : 47%

• Islam : 5%

• Judaïsme : 1%

• Religions Orientales 

(boudhisme, Shintoïsme...) : 2%

• Tradition mixte : 3%

• Sans religion : 18%

• Sectes : 1%

• Ne sait pas : 21%
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