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Les étapes du RICA 
 

INTRODUCTION 

Après avoir porté notre attention sur la structure anthropologique et ecclésiologique du 

Catéchuménat, je voudrais maintenant considérer les étapes proprement dites du RICA. Leur 

élaboration dans l’histoire et leur restauration avec le concile Vatican II m’invitent à présenter tout 

d’abord un rapide survol historique. Il montrera combien aucune époque ne détient l’unique 

méthode d’accompagnement et de conduite de l’itinéraire. Puis je m’attacherai à lire les trois étapes 

qui structurent le catéchuménat et le RICA du point de vue des enjeux théologiques. Enfin, je 

proposerai une lecture des divers rites constitutifs de ces étapes. Tout ce processus compose et 

organise un itinéraire structuré sur les rites liturgiques. Il plonge le catéchumène, le célébrant et 

l’assemblée au cœur de la foi célébrée par l’Eglise. Toute l’Eglise est ainsi invitée par cet itinéraire 

liturgique à un renouvellement de sa propre foi grâce au cheminement des catéchumènes. 

 

1. PETIT HISTORIQUE DES ÉTAPES DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES 

L’histoire de l’élaboration du Rituel de l’Initiation chrétienne des Adultes au fil des siècles, depuis 

l’Antiquité chrétienne jusqu’à aujourd’hui est riche de leçons. 

Du Ier  au IVème  siècle : le catéchuménat s’élabore pour accueillir tous ceux que le Seigneur attire 

à Lui et assurer leur conversion1, les intégrant progressivement autour de plusieurs rites d’accueil, de 

renonciation au Mal et d’adhésion au Christ. Il y avait toujours une étape de probation avec la 

vérification des motivations du candidat ; une étape avec l’évêque pour marquer l’élection définitive 

vers le baptême, enfin une ou des étapes de « traditio » et de « redditio » du Symbole et de la prière 

du Seigneur. Mais les gestes et les rites sacramentels du baptême se présentent toujours et dans 

toutes les Eglises selon le schéma « (Baptême-Confirmation)-Eucharistie » célébrés le plus souvent 

durant la veillée pascale sous la présidence de l’évêque. Paul L. Gavrilyuk présente dans sa récente 

Histoire du catéchuménat dans l’Eglise ancienne, un tableau récapitulatif des « composantes du 

catéchuménat dans l’Eglise ancienne »2. Sa liste propose 12 composantes qui sont comme autant 

                                                           
1 Cf. Marcel Metzger, « Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tim 1, 12). Aperçu historique sur le cheminement des 
catéchumènes, Esprit & Vie n° 144, février 2006/2, p. 10. 
2 Paul L. Gavrilyuk ; Histoire du catéchuménat dans l’Eglise ancienne, Cerf, 2007. L’auteur, professeur de 
théologie au Minnesota (USA) est diacre de l’Eglise orthodoxe d’Amérique. Cf Document ANNEXE 2. 
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d’étapes avec des éléments ritualisés. Après cet âge d’or du catéchuménat, le rituel évolue (dès le 

VIème s.) selon les pratiques locales sans remettre en cause la théologie qui lui est sous-jacente : 

découvrir la prévenance de Dieu, le choisir comme Seigneur en rejetant toute autre idole et le Prince 

de ce monde, entrer dans la Pâque du Christ et se laisser configurer à lui par l’Esprit qui fait toute 

chose nouvelle. 

 

Avec la Chrétienté médiévale, en Occident, la Confirmation est détachée du Baptême et de 

l’Eucharistie. Sa célébration est présidée par l’évêque qui visite son diocèse et célèbre les sacrements 

lors de sa venue. Le schéma « Baptême-Eucharistie / Confirmation » se développe progressivement. 

En même temps, le phénomène du baptême des petits enfants (pédo-baptisme) provoque un retard 

à la célébration de l’Eucharistie. Les sacrements de l’Initiation chrétienne s’étalent alors sur plusieurs 

années et le schéma « Baptême / Eucharistie / Confirmation » s’installe tandis que le principe du 

cheminement se perd dans les mémoires. 

Mais l’Eglise d’Orient est restée fidèle dans sa pratique à l’ordre initial. Les trois sacrements de 

l’initiation chrétienne sont administrés ensemble au cours d’une même célébration car ils 

manifestent et accomplissent un unique évènement de salut. Cette unité indissoluble des trois 

sacrements est conservée indépendamment de l’âge du catéchumène3. Le schéma toujours valide 

reste celui des premiers siècles : « (Baptême-Confirmation)-Eucharistie ». 

 

Le renouveau du 20ème s. Pour l’Eglise latine, en 1910 le pape Pie X insiste pour que la première 

eucharistie soit accessible dès l’âge de raison (7 ans). C’est une évolution pastorale importante. 

S’installe alors l’enchaînement suivant : « Baptême / Pénitence / Eucharistie / Confirmation ». 

Dans la première moitié du 20ème siècle, de nombreuses recherches en liturgie, en exégèse 

biblique, en patristique et en catéchèse enrichissent et renouvellent la réflexion pastorale et 

poussent l’Eglise à une réforme du rituel. Cette réforme était souhaitée dans les pays de mission, où 

la préparation des adultes au baptême était une occupation pastorale majeure : il y avait tout à 

gagner à ce que différentes étapes retrouvent leur accompagnement liturgique tel que la période 

patristique l’avait disposé. Un désir similaire se faisait jour dans les pays de culture chrétienne plus 

ancienne, à la suite de la multiplication des baptêmes d'adultes et du renouveau liturgique.  

                                                           
3 Cf. Nicholas Cabasilas, La vie en Christ. Ce traité du XIII°s. est structuré à partir de la mystagogie des 
sacrements de l’initiation chrétienne. 
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Finalement, après diverses tentatives locales, la Sacrée Congrégation des Rites a promulgué un 

Décret général4 autorisant les évêques à permettre de répartir à nouveau par degrés, correspondants 

aux étapes de préparation des catéchumènes, les cérémonies du baptême solennel des adultes.  

Il existe alors deux manières d'administrer le baptême aux adultes : 

 soit en une seule séance : selon le rituel en vigueur sur le modèle du baptême des enfants ; 

 soit en sept étapes, instaurées par ce décret :  

1) cérémonie d’accueil 
2) gustation du sel 
3-4-5) exorcismes (vestiges des anciens scrutins) 
6) introduction solennelle dans l’église et onction avec l’huile des catéchumènes 
7) rites du baptême 

 
L’Eglise latine disposera donc durant quelques temps d’un double rite. Peu de mois après, le 

Concile Vatican II  réforme la liturgie romaine. Il demande trois révisions ou restaurations :  

 « On restaurera le catéchuménat des adultes distribué en plusieurs étapes » (SC 64) 

 « On révisera le double rite pour le baptême des adultes » (SC 66) 

 « On révisera le rite pour le baptême des enfants » (SC 67) 

L’Eglise d’Occident aura donc maintenant deux processus rituels différents selon l’âge, un rituel 

pour les adultes et un autre pour les enfants. Aujourd’hui, àç l’aube du 21ème s., nous voyons se poser 

des questions sur l’adolescence, période frontière de la vie : quelle pastorale développer avec quel 

rituel pour les lycéens de 15 à 18 ans ? 

La congrégation romaine pour le Culte divin se mettra au travail aussitôt le concile achevé et le 

nouveau Rituel de l’initiation chrétienne des adultes5 verra le jour le 6 janvier 1972. Il sera adapté 

progressivement par ères linguistiques. La première édition francophone est parue en 1974, en 6 

fascicules.  L’édition définitive date de mai 19966.  

Il est intéressant de noter l’évolution définitive du titre. Il s’appelait « Rituel du baptême des 

adultes par étapes », attirant l’attention sur le rite baptismal quasi échelonné en étapes. Il a évolué 

vers la notion d’Initiation chrétienne déployée dans le temps et organisée autour d’étapes 

liturgiques. On parle désormais de « Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes » ce qui valorise 

l’unité du mystère pascal et « montre la conjonction de ces sacrements par lesquels le Fils et l’Esprit 

sont communiqués avec le Père aux baptisés » (RICA 211, RR 34).  

                                                           
4 Cf. « Un nouveau Rituel pour le baptême des adultes » (A.A.S., LIV, 1962, p. 310-338 – traduction in La 
documentation catholique, 1962, col. 927-930). 
5 Ordo initiationis christianae adultorum, editio typica, 1972, Congrégation pour le culte divin. 
6 Une présentation très précise en est faite par Dominique Lebrun et Odette Sarda, « L’édition définitive du 
Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes », La Maison Dieu n° 207 (Questions pastorales autour du 
baptême), 1996/3, p. 67-93. 
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Ce nouveau Rituel comporte aussi des « rituels pour des circonstances particulières », soulignant 

toute la richesse de la grâce divine qui intervient dans des circonstances très diverses : 

 Rituel abrégé à l’approche de la mort (RICA 244, RR 278 sv.) 
 Rituel simplifié pour circonstances exceptionnelles (RICA 261, RR240 sv.) 
 Confirmation et eucharistie des adultes baptisés enfants (RICA 300, RR 295 sv.) : « leur 

conversion est fondée sur le baptême déjà reçu dont ils ont à déployer les virtualités » 
 Admission de baptisés à la pleine communion de l’Eglise catholique (RICA 309, RR 1-31 sv.) 

 

Ce trop bref survol historique fait apparaître l’appel à développer dans chaque communauté 

paroissiale une pastorale de l’Initiation chrétienne plus soutenue. Le RICA donne en effet une place 

importante à la communauté paroissiale et diocésaine à travers divers membres spécifiques plus 

particulièrement impliqués – garant (RICA 45, RR 42) – parrains (RICA 46, RR 43) – ministres (RICA 47-

48, RR 44-45) – catéchistes (RICA 51, RR 48). Mais c’est aussi une mission confiée à tous les fidèles du 

Peuple de Dieu (RICA 44, RR 41). « C’est au Peuple de Dieu, c'est-à-dire à l’Eglise qui  transmet et 

nourrit la foi reçue des Apôtres, que revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de 

former les chrétiens » (RICA français 7). N’y a-t-il pas un appel à renouveler la dynamique de 

communion fraternelle7 des paroisses pour qu’elles assument mieux cette part de leur mission  afin 

que le Christ puisse s’en servir pour attirer à lui tous les hommes (Jn 12, 32) ? 

 

2. LES ÉTAPES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES 

 

Les étapes du RICA « sont comme des portes que les catéchumènes franchissent ou des degrés 

qu'ils montent. Elles sont au nombre de trois. » (RICA 41, RR 6). 

 1ère étape : l’entrée en catéchuménat 
 2ème étape : célébration de l’appel décisif et inscription du nom 
 3ème étape : Célébration des sacrements de l’initiation 

La première étape est riche de signes et de rites. Elle marque un passage déterminant pour le 

candidat. Il entre dans le mystère de l’Alliance, il entre dans l’Eglise (RICA 95, RR 90). Les deux étapes 

suivantes sont profondément liées l’une à l’autre et sauf exception grave, l’appel décisif signifie que 

l’élu recevra les sacrements à la fin du carême. 

Organiser un dispositif pastoral d’accompagnement des catéchumènes est d’autant plus 

fructueux, du point de vue pastoral que l’on accueille le sens profond des étapes du RICA. Elles ne 

sont pas des rencontres administratives ou des cérémonies extérieures. Chacune invite à faire un pas 

                                                           
7 Cf. Claude Flipo, s.j., «  Nouveaux regards sur la catéchèse », Etudes, octobre 2003, p. 372. 
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nouveau vers le Christ et signifie le pas que le Christ, le premier, fait vers celui qui chemine à sa 

rencontre. De plus, les étapes permettent aux catéchumènes de découvrir la communauté 

chrétienne qui se rassemble lors des liturgies au cours desquelles elles sont célébrées. Elles 

favorisent aussi le fait de vivre une expérience liturgique et de faire l’apprentissage de la vie 

chrétienne qui est dévoilée par les gestes et les prières des célébrations liturgiques. C’est dans sa 

globalité que le RICA initie à la vie chrétienne. Il met en œuvre un chemin personnel et ecclésial.  

En effet, la célébration des étapes s’adresse également à la communauté chrétienne tout entière 

qui est présente pour la liturgie. Mais elle est également interpelées pour intercéder, se réjouir, 

accueillir, accompagner… Elle est encore provoquée à redécouvrir que ce chemin de conversion au 

Christ que suit le catéchumène est le même chemin qu’elle est appelée à parcourir sans cesse. Les 

étapes du RICA sont ainsi comme une mise en œuvre liturgique de l’appel permanent à la conversion 

que l’Evangile ne cesse de faire résonner dans notre humanité par l’Eglise, Corps vivant du Christ 

ressuscité. Elles en sont comme une illustration rituelle. Une mise en œuvre organisée. 

 

1ère étape : l’entrée en catéchuménat 

Selon le sens de la formule latine qui donne son nom à cette étape, « ordo ad catechumenos 

faciendos », l’entrée en catéchuménat vise à « faire des catéchumènes ». Il s’agit bien de rendre 

possible la construction d’une identité chrétienne, un premier « passage » au Christ. Le candidat se 

présente devant l’Eglise (RICA 78, RR 73) pour être accueilli et devenir l’un de ses membres. La 

demande initiale : « Que demandez-vous à l’Eglise ? » et la réponse : « La foi… la vie éternelle » (RICA 

80, RR 75) indiquent bien la démarche libre et consciente du candidat. Il parle en son nom. Il dit son 

désir. Il ne s’agit pas d’une simple réponse personnelle d’un cœur généreux. Il a déjà commencé à 

s’appuyer sur l’appel de Dieu qui vient le toucher au cœur de sa vie. Il a vécu durant plusieurs mois 

une première préparation qui permet à l’Eglise d’authentifier que sa démarche ne correspond pas à 

un simple désir d’appartenance à une famille religieuse, mais qu’elle trouve son sens dans l’initiative 

divine. Les rites du catéchuménat soulignent le mouvement premier de Dieu qui vient chercher 

l’homme. Par ailleurs, « il est interrogé par l’Eglise représentée par un ministre ordonné. Cette 

précision marque bien que le candidat ne s’adresse pas à telle communauté locale… mais au Tout de 

l’Eglise… à l’Eglise de Dieu »8.  

Ce « passage », cette entrée dans l’Eglise va de pair avec un abandon, un « laisser derrière soi », 

un « détachement ». Il faut « quitter » ses idoles (cf. Gn 12, 1) pour s’attacher au Christ. Le rite 

d’adhésion (RICA 81, RR 370) précède celui de la renonciation aux cultes païens (RICA 85, RR 371). Le 

Rituel inscrit dans la pratique que l’attachement au Christ précède tout renoncement, suivant en cela 

                                                           
8 Mgr Eric de Moulins-Beaufort, « Au fil des rites catéchuménaux, quelques notes d’anthropologie chrétienne », 
Communio XXXV/4, 2010, p. 42. 
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la loi de la vie spirituelle. C’est l’attirance qui donne la force de la séparation. Il ne s’agit donc pas 

d’une obligation extérieure, formelle, mais d’un amour intérieur qui « brûle le cœur9 » et s’exprime 

par le changement de vie. En même temps, ce rite de renonciation inscrit la diversité des cultures 

dans l’expérience d’accompagnement qui est celle de l’Eglise. Il s’agit en toute vérité pour le candidat 

de dire qu’il n’est soumis à nul autre que Dieu, de laisser résonner en lui cet appel fondamental de 

l’Ecriture : « Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi » (Dt 5, 8) libérant ainsi l’humanité de toutes les 

idoles qu’elle se fabrique de génération en génération. Cet arrachement nécessite un soutien 

quotidien des frères de la communauté paroissiale. C’est pourquoi ils sont invités à l’exprimer : 

« Vous qui accompagnez ces candidats et qui les présentez à l’Eglise, et vous tous aussi qui les 

entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre ? – Oui, nous le 

voulons. » (RICA 82, RR 77). 

Alors arrive le moment essentiel de l’entrée en catéchuménat, marqué par deux rites : la signation 

(RICA 88-92, RR 83-87) et le franchissement du seuil de l’église (RICA 95, RR 90). Depuis les temps 

patristiques, celui qui veut devenir chrétien est marqué de la croix du Christ, au début de son 

cheminement, sur tous les sens (oreilles, yeux, bouche, cœur, épaules). Les catéchumènes écoutent 

alors les paroles qui sont prononcées pour éclairer le signe. Les accompagnateurs peuvent participer 

à ce rite en marquant les candidats ou en leur remettant une croix. Puis, à l’appel du ministre 

ordonné, tous entrent dans l’église. Etre marqué de la croix fait devenir membre du Peuple de Dieu. 

A partir de ce moment là, le catéchumène est reconnu comme participant du Corps du Christ. Il 

acquiert des droits et un statut dans l’Eglise10. 

La célébration se poursuit par la liturgie de la Parole. Quelques textes sont privilégiés comme Gn 

12 ou Jn 1, 35-42 (RICA 97, RR 372). Ils manifestent clairement l’initiative de Dieu qui appelle et fait 

se mettre en route, dont les catéchumènes sont bénéficiaires. Par la remise de l’Evangile (RICA 98, RR 

93) le catéchumène s’entend dire qu’il s’agit de « l’Evangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». La foi 

sollicitée dans le dialogue initial devant l’église est maintenant proclamée par un rite – un geste et 

une parole -. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, vient à la rencontre du catéchumène. Il vient 

toujours à notre rencontre ! Des intercessions adaptées où l’on prie pour les catéchumènes 

poursuivent cette liturgie. Il est important que la liturgie de se jour se prolonge par un temps 

fraternel avec les accompagnateurs et d’autres paroissiens. L’entrée dans l’église doit s’incarner par 

une entrée dans la communauté qui n’est autre que « fraternité »11 à cause de Jésus-Christ ! 

                                                           
9 Cf. Lc 24, 32, le récit des pèlerins d’Emmaüs qui parle volontiers aux catéchumènes de leur propre expérience 
de rencontre avec Jésus le Christ. 
10 Codex Iuri Canonici (1983), cn. 206 : « L’Eglise les considère déjà comme siens » ; cn. 1183 : « En ce qui 
concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles ». 
11 Cf. Michel Dujarier, Eglise fraternité, Les origines de l’expression « adelphotès-fraternitas » aux trois premiers 
siècles du christianisme, Cerf, 1991. 
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2ème étape : célébration de l’appel décisif et inscription du nom 

Cette deuxième étape marque un nouveau seuil. Elle est présidée par l’évêque, ce qui en indique 

l’importance et la dimension diocésaine, il agit au nom du Christ et de l’Eglise. L’appel décisif ouvre 

un temps nouveau du cheminement des catéchumènes qui correspond avec le carême. « C’est par la 

liturgie et la catéchèse de ce temps que le carême rénove la communauté des fidèles en même temps 

que les catéchumènes et les dispose à faire mémoire du mystère pascal. » (RICA 126, RR 21). 

Puisqu’ils ont été jugés aptes et qu’ils sont décidés à marcher vers les sacrements de l’Initiation, les 

catéchumènes portent désormais le nom « d’élus – electi » (RICA 129, RR 24). Ils répondent aux 

aptitudes « qu’une longue formation de l’esprit et du cœur » (RICA 128, RR 23/134) leur a permis 

d’acquérir : « conversion de la mentalité et des mœurs, pratique de la charité ; connaissance 

suffisante du mystère chrétien et foi éclairée ; participation croissante à la vie de la communauté ; 

volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Eglise. » (id.). 

Cette célébration est diocésaine. Elle rassemble les catéchumènes, leurs accompagnateurs, leurs 

parrains et marraines qui auront à donner leur témoignage en faveur de leur filleuls (RICA 139, RR 

144), toute l’assemblée des fidèles autour de l’évêque et des prêtres venus des diverses paroisses du 

diocèse. Ce rite est fondé sur « une élection ou un choix opéré par Dieu, au nom duquel agit l’Eglise » 

(RICA 127, RR 22/133). Il ne s’agit donc pas tant de faire passer un examen aux candidats que de 

reconnaître, aux signes de conversion que montre leur comportement, que Dieu agit dans les cœurs 

et les esprits et choisit ces catéchumènes pour devenir membre du Corps du Christ et participer à sa 

mission. L’évêque appelle par leur nom chacun des catéchumènes. Leurs parrains témoigneront pour 

eux : « Parrains, marraines, je vous demande de témoigner. Ont-ils été fidèles à écouter la parole de 

Dieu annoncée par l’Eglise ? – Oui – Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gardant 

cette Parole ? – Oui – Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières ? – Oui »  (RICA 139, RR 144). 

Le témoignage des parrains se fonde sur les signes donnés par les catéchumènes dans le temps du 

catéchuménat. Il n’est pas question de jauger une quantité de savoir religieux, biblique, théologique 

ou spirituel, mais d’attester d’une disposition intérieure et d’une ferme décision à vivre dans la foi de 

l’Eglise. Les attitudes mentionnées en sont les signes extérieurs, fidélité et docilité à la Parole de Dieu 

et à la fraternité chrétienne. Ici nous nous trouvons devant la mise en œuvre de cet enseignement du 

Christ sur le double commandement, l’amour de Dieu et de son prochain. Il faut que le catéchumène 

ait commencé à comprendre ce lien intime, en christianisme, entre l’amour de Dieu et du prochain, 

pour qu’il puisse être « élu » aux sacrements de l’Initiation chrétienne. Il faut que la grâce des 

sacrements marque déjà la vie du catéchumène pour qu’il puisse être reconnu apte à les recevoir. 

Le rite se poursuit par l’inscription de leur nom par les catéchumènes sur le registre diocésain, à 

l’appel de l’évêque qui s’est assuré d’abord du désir des catéchumènes « d’être initiés par les 
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sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie » (RICA 141, RR 146). Ce geste de 

l’inscription du nom est accompagné par le chant du Psaume 15 : « Garde-moi mon Dieu, j’ai fait de 

toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : ‘’Tu es mon Dieu ! Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.’’ ». C’est 

un psaume de confiance qui éclaire de la force de la parole de Dieu en dialogue avec son peuple le 

geste que font les nouveaux « élus ». Dieu inspire à son Eglise d’exprimer sa confiance au moment ou 

des catéchumènes scellent leur avenir dans la Pâque du Christ en laquelle ils seront plongés au terme 

du carême. Déjà cette étape est eucharistique. Les catéchumènes et l’Eglise qui les accompagne est 

en état d’oblation à la manière dont le Christ à Gethsémani dialoguait avec son Père en disant : « Non 

pas ce que je veux mais ce que tu veux » (Mc 14, 36). Par étapes et progressivement, l’Eglise, par sa 

liturgie, conduit le catéchumène à la configuration au Christ dans son mystère pascal. La célébration 

de cette étape se termine par les paroles d’admission et une prière litanique. 

Nous relevons encore la mission des parrains et d’autres accompagnateurs telle que l’évêque la 

précise dans l’interpellation qu’il leur adresse : « Ces catéchumènes vous sont confiées… Que votre 

aide fraternelle et votre exemple les accompagnent… » (RICA 142, RR 147) ; « ils attendent de voir en 

nous les signes d’une vie transformée par le baptême » (RICA 143/1, RR 148). La prière litanique aide 

à approfondir encore cette mission : « Pour leurs catéchistes : qu’ils fassent goûter la parole de Dieu… 

Pour leurs parrains et marraines : que, dans leur vie privée comme dans leur vie publique, ils 

témoignent de l’Evangile… » (id.). Chaque étape marque l’Eglise elle-même qui accueille et engendre 

à la vie en Christ de cette exigence de lui être toujours plus fidèle. 

 

3ème étape : Célébration des sacrements de l’initiation 

Au terme du carême, durant la Vigile pascale, voilà le moment le plus riche de sens et de rites 

liturgiques au milieu desquels les sacrements de l’initiation peuvent tout naturellement être célébrer 

(cf. RICA 203, RR 208). L’enjeu tient dans le caractère pascal de l’initiation comme de toute 

eucharistie que les néophytes recevront dans la même liturgie. Il n’est pas nécessaire de s’arrêter 

maintenant sur les rites et les paroles de cette Vigile qui verra renaître de l’eau et de l’Esprit Saint 

ceux qui y ont été appelés12. Le groupe de lecture du document « Aller au cœur de la foi »13 permet, 

tout au long de ce Congrès national, de goûter la force des liturgies de cette grande Vigile et de 

                                                           
12 Cf. le souhait du Décret conciliaire sur la mission de l’Eglise, Concile Vatican II, Ad gentes, 14 qui demandait 
dans ce numéro la restauration du Catéchuménat des adultes par étapes liturgiques comme une formation à la 
vie chrétienne intégrale. Il souligne dans ce même numéro 14 la centralité du mystère pascal dans l’expérience 
du catéchuménat : « Il faut souhaiter que la liturgie du temps du carême et du temps de Pâques prépare les 
cœurs des catéchumènes à la célébration du mystère pascal… ». 
13 Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat, Aller au cœur de la foi. Questions d’avenir pour 
la catéchèse ? Bayard / Cerf / Fleurus-Mame, 2003. Les évêques disent clairement le but de cette démarche : 
« il nous faut aller ensemble, les uns avec les autres, au cœur de la foi. Pour guider cette démarche, nous avons 
fait le choix d’aller à ce cœur tel que la veillée pascale nous le fait vivre chaque année » p. 12. 



Conférence LM / SNCC, Congrès national Catéchuménat, Saint-Pétersbourg, 29 janvier – 1er février 2013 

9 

mieux percevoir le sens des rites qui sont tous et chacun parlant pour les fidèles et plus encore pour 

les catéchumènes initiés par eux. 

Il me paraît cependant important de retenir un point : l’unité des trois sacrements manifestée par 

leur célébration dans une même liturgie. Il ne s’agit pas de trois étapes successives d’un engagement 

plus ou moins important, ni de trois parties complémentaires d’un tout. Il est difficile de comprendre 

cela car nous avons une culture de la gradation. Il s’agit d’une même réalité, le mystère pascal du 

Christ, déclinée selon des ‘’couleurs’’ différentes. 

 

Recueillons maintenant les points majeurs en conclusion. Les trois étapes du RICA mettent en 

œuvre un chemin personnel de conversion et un chemin de découverte et d’enracinement dans la 

vie de l’Eglise. Elles jalonnent un itinéraire qui veut devenir une expérience spirituelle fondatrice 

pour toute personne qui le parcourt. Etre conduit vers la Vigile pascale comme vers la source d’une 

vie renouvelée par la grâce du Christ mort et ressuscité marque profondément le devenir chrétien. Il 

est de l’ordre de l’expérience spirituelle « du sentir intérieur, du renouvellement de l’intelligence et 

du cœur »14. C’est une initiation à la Parole de Dieu comme parole adressée à notre humanité, à 

chacun de nous (cf. Dei Verbum 215) et qui nous demande notre attention pour l’accueillir. C’est aussi 

une initiation à la vie fraternelle dans le Corps du Christ dont la communion sacramentelle est le gage 

eschatologique et actuel. 

 

3. LES RITES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES 

Venons-en maintenant aux divers rites qui sont proposés aux catéchumènes durant le temps du 

catéchuménat et le temps de la purification et de l’illumination. Ils sont tous deux importants mais 

diffèrent quant à leur durée et leur mission. Le premier dure volontiers deux à trois ans, le deuxième 

se déploie sur la durée d’un carême (40 jours). Ils sont encadrés par l’entrée en catéchuménat – 

célébration de type paroissial - et les sacrements de l’initiation au cœur de la Vigile pascale, mère de 

toutes les veillées. Il y a donc un crescendo en solennité. De même qu’il y a une ouverture ecclésiale 

aux dimensions du diocèse et de l’Eglise universelle. Ces deux temps sont ceux qui permettent aux 

candidats puis aux catéchumènes et aux élus d’entrer dans la vie chrétienne, la communion intime 

                                                           
14 Claude Flipo, « Nouveaux regards… », Etudes, p. 369-370. 
15 Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation divine, Dei Verbum, 2 : « Il a plu à Dieu… de se révéler en 
personne… de s’adresser aux hommes comme à des amis… de les inviter et les admettre à partager sa propre 
vie. » 
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avec le Christ16, et la vie fraternelle comme membre à part entière du Corps du Christ, « prêtre, 

prophète et roi » (cf. RICA 225, RR 224) pour vivre selon la charité envers tous. 

Comment ces évolutions sont-elles promues, stimulées, accompagnées, soutenues ? Les divers 

rites de l’itinéraire que trace le RICA sont éclairants sur ce point. Ils sont au nombre de sept, bien 

répartis dans le temps, mais peuvent se multiplier, se croiser selon les besoins pastoraux des 

personnes. Les trois premiers appartiennent au temps du catéchuménat, les quatre suivants au 

temps de la purification et de l’illumination : 

 Célébrations de la Parole de Dieu 
 Exorcismes  
 Bénédictions des catéchumènes 
 Scrutins 
 Traditions et redditions du Credo et du Pater 
 Effétah 
 Onction d’huile des catéchumènes 

Au temps du catéchuménat : célébrations de la Parole de Dieu 

Ces célébrations qui peuvent être déployées à plusieurs reprises visent à : « graver dans le cœur 

des catéchumènes les mystères du Christ ; leur apprendre à goûter les formes et les voies de la prière ; 

leur faire découvrir le sens… du mystère liturgique ; les introduire peu à peu dans la liturgie de toute 

la communauté » (RICA 107, RR 106). Il s’agit à travers cela d’entrer dans la posture du disciple, celui 

qui « écoute » la Parole pour la mettre en pratique (cf. Lc 8, 21). Il est souhaitable qu’elles se 

déroulent le dimanche pour accoutumer le catéchumène à sanctifier le Jour du Seigneur (RICA 108, 

RR 107) mais il est souhaitable également qu’elles aient lieu dans le groupe d’accompagnement. Rien 

n’est dit de la structure de ces célébrations sauf qu’elles seront « adaptées au temps liturgique » 

(RICA 106, RR 100) ce qui signifie qu’il ne s’agit pas seulement de brefs temps de prière autour de la 

parole de Dieu, mais réellement d’une célébration structurée de manière liturgique. On peut penser 

à des célébrations de la liturgie des Heures (Bréviaire) comme à des célébrations plus solennelles 

avec proclamation de plusieurs lectures, homélie… Le fruit attendu est la familiarisation des 

catéchumènes avec la Parole de Dieu, c'est-à-dire avec Dieu lui-même qui entre en dialogue. Ces 

célébrations seront étroitement liées aux échanges du groupe d’accompagnement. Mais il ne s’agit 

pas d’en faire un exercice de partage biblique. 

Au temps du catéchuménat : les exorcismes mineurs 

Ces prières déprécatives qui s’adressent à Dieu (cf. RICA 115, RR 114) lui demandant de libérer les 

catéchumènes du péché et de leur donner la force de la conversion (GC 105) peuvent être associées 

                                                           
16 Cf. Jean-Paul II, Encyclique sur la catéchèse en notre temps, Catechesi tradendae, 5 (1979). 
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aux célébrations de la Parole (RICA 112, RR 110). Elles ont pour but de « montrer aux catéchumènes 

la véritable condition de la vie spirituelle, le combat spirituel, le renoncement pour vivre selon les 

Béatitudes… » (RICA 110, RR 101). Elles ont donc une finalité éducative dans la vie de foi. Les 

exorcismes œuvrent à une authentique libération spirituelle de la personne : « Délivre-les de tout 

mal et de l’esclavage de l’ennemi… » (RICA 115/4, RR 115) ; « Illumine et pénètre leur cœur, éloigne 

d’eux toute tentation et toute attaque de l’ennemi… » (RICA 115/7, RR 373/1). « Les exorcismes 

viennent toucher ce qui retient l’homme dans une représentation du monde et une compréhension 

de lui-même, soit vides de Dieu, soit peuplées d’angoisses et de désirs qui l’empêchent d’être 

disponible pour la Parole de Dieu et sa promesse de vie »17. Dans les exorcismes mineurs, le rôle de 

l’Eglise tient dans l’intercession envers Dieu et  l’encouragement, l’aide, envers les catéchumènes. 

Les onze propositions de formulaires de prières du RICA demandent d’éclairer, renouveler, éloigner, 

confirmer, prévenir, affermir, ouvrir, garder, illuminer, guérir, délivrer (GC 106). Le ministre qui peut 

donner ces exorcismes est soit un prêtre soit un diacre. Il peut être également un catéchiste bien 

formé, désigné par l’évêque pour cette mission (cf. RICA 51 et 111, RR 48 et 109). La diversité des 

lieux dans lesquels peuvent être célébrés ces exorcismes, église, chapelle, salle de réunion du groupe 

du catéchuménat (cf. RICA 112, RR 110) montrent qu’ils sont encore éloignés de la célébration des 

sacrements et que les progrès des catéchumènes dans leur cheminement sont le critère pour les 

choisir et les célébrer. 

Au temps du catéchuménat : les bénédictions des catéchumènes 

Les bénédictions des catéchumènes sont des célébrations aussi souples dans la forme et la 

programmation que les exorcismes mineurs et peuvent être célébrées dans les mêmes conditions… 

Bénir, dire du bien de la part de Dieu, est hautement biblique comme attitude et orientation 

spirituelle. La bénédiction de Dieu est une force pour qui la reçoit d’un cœur ouvert, confiant et 

reconnaissant. « Les bénédictions manifestent l’amour de Dieu et la sollicitude de l’Eglise… [par elles, 

les catéchumènes] reçoivent de l’Eglise courage, joie et paix dans leur effort et leur itinéraire » (RICA 

116, RR 102). Il y a neuf bénédictions qui font retentir dans le cœur des catéchumènes les projets 

bienfaisants de Dieu : « bénis-les ; sanctifie-les ; rend les capables d’accueillir tes dons ; accorde-leur 

de te connaître ; rend-les dignes ; incorpore-les ; affermis-les ; garde-les sur le chemin de la sainteté ; 

répands la grâce de la foi ; regarde avec bienveillance ; aide-les à faire le bien ; tiens leur cœur en 

éveil… ». Ces bénédictions sont données par le signe de l’imposition de la main sur le catéchumène 

(RICA 117, RR 119). Ce geste de protection évoque l’événement de salut mené par Dieu faisant sortir 

Israël d’Egypte, « à main forte et à bras étendu » (p.ex. Dt 26, 8 ; Ps 135, 12) ainsi que la figure du 

                                                           
17 Mgr Eric de Moulins-Beaufort, « Au fil des rites catéchuménaux », p. 48. 
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Goël biblique (cf. Jb 19, 25). La bénédiction fait déjà goûter au catéchumène la puissance de salut 

que Dieu déploie en sa faveur. 

Au temps de la purification et de l’illumination : les trois scrutins 

Les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême, l’Eglise célèbre avec les catéchumènes les rites 

pénitentiels qui les préparent aux sacrements de Pâque. C’est dans l’Eglise qui célèbre la messe 

dominicale, de manière solennelle, que les catéchumènes vivent ces rites pénitentiels appropriés à 

raviver en eux le désir de la conversion. La Présentation générale du Lectionnaire romain précise que 

« l’on a rétabli pour l’année A les Evangiles traditionnels de l’initiation chrétienne : Samaritaine, 

Aveugle-né, Lazare ressuscité »18. Ces trois évangiles sont traditionnels du fait de leur richesse 

catéchétique : évocation de l’eau vive, de l’illumination du cœur et de la guérison du regard, du 

passage de la mort à la vie. Autant de figures du baptême. Il y a comme un itinéraire qui conduit du 

1er scrutin au 3ème dans un approfondissement du combat spirituel. Aussi n’est-il pas prévu de choisir 

d’en omettre un. Dans ce cas, il faudrait l’accord de l’évêque (cf. RICA 55, RR 52). Le rite est 

renouvelé trois fois pour accentuer l’aide dont les catéchumènes ont besoin pour se tourner vers 

Dieu : « [les trois scrutins] éveillent le désir d’être purifiés et rachetés par le Christ… ils permettent 

d’être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences… » (RICA 151, RR 157). Dans 

ces scrutins, le sens des premiers exorcismes se déploie en montrant que le péché apparaît avec 

d’autant plus de force que Jésus s’approche et guérit au plus intime de l’homme les blessures du 

péché. Chacun de ces signes dévoile la plénitude de la présence de Dieu en Jésus : « qui me voit, voit 

le Père » (Jn 14, 9, évangile qui est proclamé le 5ème dimanche de Pâques de l’année A, comme une 

réponse aux dimanches des scrutins). Jésus est la source vive, la lumière, la vie. Pâques l’annoncera. 

C’est au milieu de l’assemblée eucharistique que se tiennent les appelés, inclinés ou à genoux 

pour vivre ces scrutins, dimanche après dimanche. Ils sont comme enveloppés du Christ présent dans 

les membres vivants de son Corps ecclésial. La présence fraternelle des chrétiens en prière manifeste 

cette proximité avec le Christ et invite chaque appelé à s’approcher encore du Christ « en supportant 

ce que cette proximité avec le Saint donne à chacun d’apercevoir de son refus ou de ses 

résistances »19. La force des scrutins est comme une annonce de ce que sera la célébration de la 

pénitence et de la réconciliation dans la vie du fidèle. Les prières des exorcismes qui composent le 

rite des scrutins sont inspirées de ces mêmes évangiles. Il se dégage de ces célébrations une force et 

une unité propre à ouvrir à une nouvelle étape de la rencontre avec le Christ, y compris pour les 

fidèles qui participent à ces eucharisties dominicales. 

                                                           
18 Cf. Présentation générale du Lectionnaire romain (PGLR 21), éd. française, Desclée – Mame, 1975, 1980, § 
13/b, p. XIV. 
19 Mgr Eric de Moulins-Beaufort, « Au fil des rites catéchuménaux », p. 51. 
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Au temps de la purification et de l’illumination : Traditions et redditions du Credo et du Pater 

Depuis la plus haute antiquité chrétienne, ces deux rites visent à « remettre » (tradere), à 

« transmettre », la profession de foi et la prière du Seigneur aux élus qui avancent vers les 

sacrements de l’initiation. Il n’y a pas de date fixe pour célébrer la « traditio ». Il suffit que les 

candidats aux sacrements de l’initiation soient en mesure de comprendre ce qui fait l’importance de 

ces expressions condensées de la foi et de la prière chrétienne. Ainsi, le motif de cette célébration 

peut favoriser un moment important de la formation chrétienne lors des rencontres de 

catéchuménat. Les lectures proposées pour ces deux rites (ex. Dt 6 ou Rm 10, 8 ou Os 11, Ps 22 et Rm 

8, 14) expriment le mystère d’amour qui pousse Dieu à se livrer par une Alliance indéfectible avec 

son Peuple. Toute l’assemblée proclame la Profession de foi devant le candidat. Par le rite de la 

« redditio » à l’approche de Pâque, l’élu dit son adhésion à la foi de l’Eglise et à la prière du Seigneur. 

En exprimant son acte de foi avec le ‘’Credo’’ de l’Eglise, il peut ainsi ajuster sa foi à celle de l’Eglise, 

ce que chaque fidèle est invité à faire chaque dimanche en participant à l’eucharistie. De même, dans 

le ‘’Notre Père’’, prière de quelques mots transmise par le Seigneur et mise en forme par la tradition 

apostolique, le candidat s’ajuste toujours au mystère de la prière chrétienne qui est dialogue filial 

avec un Père « guettant » toujours le retour de son enfant (cf. Lc 15, 20). Mais la tradition n’est pas 

pure conservation ou répétition. Elle est enrichie par l’apport particulier de chacun des membres du 

Corps vivant. La « redditio » signifie cela. Elle est bien plus qu’une vérification de la bonne 

mémorisation des mots de la foi !. De plus, la Tradition s’enrichit de la foi reçue et assumée par les 

élus qui demain seront membres à part entière du Corps du Christ manifesté dans la communauté  

paroissiale. Il est important que le rite de la « redditio » soit vécu au sein de l’assemblée qui bientôt 

célèbrera le mystère de la Pâque du Christ car c’est en elle que la communion est enracinée. 

Au temps de la purification et de l’illumination : l’Effétah et l’onction d’huile des catéchumènes 

« Ce rite par son symbolisme propre, exprime la nécessité de la grâce pour entendre la parole de 

Dieu et la proclamer pour le salut » (RICA 194, RR 200). Dans la simplicité liturgique du Samedi Saint, 

comme en un temps de retraite avant la Vigile, l’équipe catéchuménale peut se retrouver pour 

célébrer ce rite qui dit la nécessité impérieuse de s’ouvrir à l’amour de Dieu, sans réserve. On lui joint 

souvent le rite de l’onction qui rend fort pour l’ultime combat avant de faire le plongeon dans la 

Pâque du Christ. Ces deux rites indiquent combien sur cette route de la conversion et de l’adhésion 

au Christ, il est sans cesse agissant en faveur de ceux qu’il choisit pour le suivre. Voilà une réalité 

spirituelle qui a toujours besoin de mieux pénétrer en chacun des élus comme en chaque fidèle qui 

peut tomber sur le dur chemin de la vie chrétienne. 
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CONCLUSION 

L’itinéraire que trace l’ensemble de ses étapes et de ces rites conduit vers les trois sacrements de 

l’initiation chrétienne. Ils concourent ensemble à la pleine stature de l’être chrétien avec la même 

visée : l’entrée dans le mystère pascal20. L’initiation chrétienne fait croître l’attachement au Christ 

par la médiation ecclésiale, pour participer à son mystère. Il s’agit de faire corps avec le Christ, pour 

faire l’unité de son peuple et cette incorporation sacramentelle21 au Christ ressuscité est l’œuvre de 

l’Esprit Saint.  

Paul nous dit dans l’épître aux Romains22 que nous sommes plongés dans la mort du Christ par le 

baptême pour mener une vie nouvelle (une nouveauté de vie). La résurrection se joue ainsi dans 

l’après-baptême. Les sacrements de l’initiation inscrivent et ratifient pour le néophyte un passage 

vers la vie nouvelle qui nécessite à chaque instant de se positionner pour l’évangile du Christ. Le 

cheminement des néophytes n’est pas achevé avec la collation des sacrements de l’initiation. Il reste 

à entrer plus avant dans le mystère, c’est tout le travail de la mystagogie23. Elle « s’accomplit d’abord 

par la manière dont la liturgie est célébrée en tant qu’elle est porteuse du mystère et introduit dans 

toute sa profondeur. Elle désigne aussi la catéchèse qui s’appuie sur les actes liturgiques pour en 

déployer la richesse de sens. » (RICA 42 note 2 éd. française, RR 7). Elle honore enfin le fait que « la 

veillée pascale n’est pas le sommet d’une montagne qu’il faut atteindre et qui ne demande qu’à être 

redescendu ! Elle est une porte qui s’ouvre vers la vie : celle de baptisé »24. 

 

  

                                                           
20 Cf. RICA 43, RR 8 et 2, introduction, p 11 de l’édition française. 
21 Concile Vatican II, Constitution sur la Sainte liturgie, Sacrosanctum concilium, 7, présente le sacrement 
comme médiation réalisée par le Christ lui-même avec son Eglise qu’il s’associe, pour continuer son œuvre de 
salut. 
22 Rm 6, 3-8 : « Pour que nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, 
assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. »  
23 Sur ce point, on pourra consulter avec profit les numéros des deux revues qui ont collaboré à la bonne 
réussite du Colloque : « La Mystagogie d’hier à aujourd’hui » (CEF – CPE, janvier 2012) : -  Ecclésia 12, 2011 
(SNCC-CEF), « Conduire vers le mystère » et – Connaissance des Pères de l’Eglise 124 (décembre 2011) 
« Progresser dans le mystère, anthologie sur la mystagogie » - et 126 (juin 2012) « La mystagogie d’hier à 
aujourd’hui, Actes du colloque 2012 ».  
24 CNPL, Service national du catéchuménat, Guide pastoral du rituel de l'initiation chrétienne des adultes, 
(Guide célébrer) Paris, Cerf, 2000, (GC) p. 151. 
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Document Annexe 

 

 

« HISTOIRE DU CATECHUMENAT DANS L’EGLISE ANCIENNE » 

In, Paul L. GAVRILYUK, Cerf 2007, p. 17-18 

 

 

1. Pré catéchèse. Le premier contact avec le christianisme, pour un païen, était une discussion fortuite, 
des récits d’amis et des livres. Un miracle, une guérison ainsi que l’exemple de saints et des martyrs 
pouvaient l’avoir amené dans une église. 
 

2. Entretien préliminaire. A l’intention de ceux qui venaient à l’église pour la première fois, on 
organisait un entretien préliminaire que pouvait animer un diacre. Les futurs catéchumènes se 
présentaient, parlaient de leurs activités ainsi que des motivations qui les avaient poussés à entrer 
dans une église. Le représentant de l’église leur faisait un cours mandement sur la voie chrétienne et 
sur les différences essentielles entre le christianisme et le paganisme. 
 

3. Institution du catéchumène. Celui qui le voulait était institué catéchumène de l’étape lointaine. Le 
rite, appelé signation, consistait à le marquer du signe de la croix (du « souffle » de l’exorcisme avec 
la lecture d’une prière), lui imposer les mains (et lui faire goûter le sel). Les bébés et les petits enfants 
pouvaient participer à ce rite comme les adultes. 
 

4. L’étape lointaine pouvait durer un temps long, indéterminé, dépendant beaucoup du désir du 
catéchumène de recevoir le baptême et de son degré de maturité. Certaines Eglises considéraient 
comme le plus approprié un temps de préparation de trois ans. En général, il n’y avait pas 
d’enseignement particulier pour les catéchumènes de la première étape. On leur permettait 
d’assister à tous les offices, excepté à la liturgie des fidèles. Ils lisaient la Bible, ils chantaient les 
hymnes, ils participaient aux prières communes et écoutaient les prédications. 
 

5. Entretien avec l’évêque. Ceux qui désiraient se faire baptiser dans un avenir proche devaient avoir 
un (deuxième) entretien mené le plus souvent par l’évêque. Les catéchumènes, ainsi que les parrains 
jouant le rôle de répondants devaient témoigner de leur mode de vie,  de leurs bonnes actions et de 
la sincérité de leurs motivations. 
 

6. L’étape proche. Ceux qui avaient passé l’entretien étaient inscrits dans  le livre de l’Eglise et se 
séparaient des autres catéchumènes. La plupart des adultes se faisaient baptiser la veille des grandes 
fêtes, le plus souvent à Pâques. La période de préparation intensive durait 40 jours environ. 
L’enseignement était intégralement associé à la pratique de prière, d’exorcisme, de repentir et 
d’ascèse en vigueur dans l’Eglise locale. L’enseignement particulier des catéchumènes à cette étape 
se faisait souvent quotidiennement. 
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7. La catéchèse pré baptismale, comportait trois composantes essentielles : 
 

a. Histoire du salut : lors de ces cours on étudiait les événements  majeurs de l’histoire du salut, 
centrés sur l’incarnation de Dieu. A partir de cet événement central, l’histoire du salut s’étendait 
au passé d’Israël, se poursuivait par la vie liturgique de l’Eglise et était tournée vers le jour futur 
de la résurrection de tous.  

b. La catéchèse morale était libre dans sa forme et dépendait pour beaucoup de l’initiative du 
catéchète et de la préparation des candidats. Cette catéchèse pouvait être l’explication des 
Deux Voies, du décalogue de Moïse, des béatitudes du Sermon sur la montagne, du 
commandement d’amour envers Dieu et son prochain, de l’exhortation à vivre en imitant en 
tout le Christ ou la dénonciation des vices et l’encouragement à vivre dans la vertu. 

c. Commentaire du credo : si les questions évoquées ci-dessus étaient déjà connues du 
catéchumène, le catéchète pouvait consacrer beaucoup plus d’attention aux questions 
dogmatiques. A l’époque, l’explication du credo n’était pas simplement l’aboutissement de la 
catéchèse dogmatique mais son contenu essentiel. 

 

8. Transmission et restitution du symbole. Au début ou vers la  fin de la catéchèse, l’évêque 
« transmettait » aux catéchumènes le credo. Tous les candidats devaient « restituer » le symbole à 
l’Eglise, c’est-à-dire le réciter par cœur devant l’évêque. Dans l’Eglise d’Occident ce rite avait 
davantage un caractère public et se célébrait en présence des fidèles. 
 

9. Transmission et restitution de la Prière du Seigneur. Ce rite était célébré après la transmission et la 
restitution du symbole, la veille du baptême (de plus à Naples, il existait un rite de « transmission et 
restitution des psaumes »). 
 

10. La renonciation à Satan était l’aboutissement d’une catéchèse consistant à renoncer à l’idolâtrie et à 
se purifier ; elle soulignait la rupture radicale avec le passé païen, avec sa morale et ses idoles. Dans 
certains cas, le rite de la renonciation était relié à celui de l’union au Christ. 
 

11. Baptême. L’explication du rite du baptême dans certaines Eglises avait lieu avant le sacrement lui-
même, dans d’autres après. Juste après avoir été plongés dans l’eau et oints du saint chrême, les 
néophytes recevaient pour le première fois la communion. 
 

12. La catéchèse mystagogique consistait dans l’explication des rites de la renonciation à Satan, du 
baptême, de l’Eucharistie et dans certains cas de toute la liturgie des fidèles. Cette catéchèse pouvait 
avoir lieu en partie avant et en partie après le baptême selon les coutumes locales. Dans toutes les 
Eglises, on ne parlait de l’Eucharistie qu’aux néophytes. 

 
 

_____________________________ 

 


