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ADULTES : UNE PROGRESSION REGULIERE 
 
 

Les données statistiques recueillies chaque année par le Service National de la Catéchèse et 
du Catéchuménat font état d’une nouvelle augmentation. L’an dernier, l’Eglise en France 
a appelé 3631 adultes à être baptisés, puis confirmés et enfin, à participer à l’Eucharistie. 

Cette année, ils seront 3790 à recevoir ces 3 sacrements. En 2005, ils étaient 2409 et 

cinq ans plus tard 2903. Sur ces cinq dernières années, la progression est de l’ordre de 
30%. 
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ADULTES : QUI SONT-ILS ? 
 

 
Cette année encore, les 3 790 adultes appelés au baptême, à la Confirmation et à 
l’Eucharistie se répartissent, en France métropolitaine, dans une proportion de 34% 
d’hommes et de 66% de femmes (1311 hommes/2479 femmes).  
 
 

Les tranches d’âge  
 

Les 25-35 ans –hommes et femmes confondus- représentent presque 55% des appelés. 
Ce taux varie peu au cours des années puisqu’en 1965, la proportion de jeunes personnes 
à demander à faire partie de l’Eglise catholique avoisinait déjà ce chiffre.  
 
 
 

REPARTITION PAR TRANCHES D'AGE 

  HOMMES FEMMES  HOMMES+FEMMES 

Tranches d'âges       

18-20 9% 7,50% 8% 

20-25 17% 16% 16,75% 

25-30 20% 21% 21% 

30-35 16% 18,50% 17,50% 

35-40 13% 13% 13% 

40-45 12% 12% 11,50% 

45-50 5% 5% 5% 

50-55 4% 3% 3,50% 

55-60 2% 2% 2% 

60 et + 2% 2% 2% 
 
 

 
 
 

mailto:nathalie.becquart@cef.fr
mailto:philippe.marxer@cef.fr


                                                                                   

 
 

Contact presse : Relations médias de la CEF  – téléphone 06 26 12 65 07 
Nathalie Becquart SNEJV (Directrice) – téléphone 01 72 36 69 23 – nathalie.becquart@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 – Directrice : Mme Pauline DAWANCE 

58 Avenue de Breteuil 75007 PARIS  -www.eglise.catholique.fr 

5 

ADULTES : 
QUELLE EST LEUR TRADITION RELIGIEUSE ? 

 
 
 

Selon les réponses fournies, et au regard des années écoulées, le paysage religieux d’origine 
ne se modifie pas : celles et ceux qui disent avoir vécu dans un contexte familial chrétien 
restent nombreux. En 2015, ils représentent 47% ; les catéchumènes déclarant ne pas 
connaître la tradition religieuse de leur famille ou affirmant ne pas avoir grandi dans un 
milieu religieux sont numériquement importants (43,5%).  

 
 

LES TRADITIONS RELIGIEUSES DES PERSONNES  
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ADULTES : QUE FONT-ILS ? 

 
 
 

Comparées à l’an passé, les données recueillies en 2014 et celles de cette année, peu de 
changement. Le groupe qui évolue nettement depuis 4 ans est celui des étudiants. Il passe 
de 11% en 2011 à 17% en 2015. 
 
 

 
CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES PERSONNES  
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ADULTES : D’OU VIENNENT-ILS ? 
 
 

D’une année sur l’autre, le rapport entre les personnes qui 
habitent la ville et celles qui résident dans des zones rurales 
s’établit autour de 75% et 25% respectivement. En fait, ces 
données ne reflètent pas la vie dont les communautés 
chrétiennes rurales font preuve. Si on soustrait au nombre 
total des appelés de 2015 ceux qui habitent la province 
apostolique de Paris, à savoir : Créteil – Evry – Meaux – 
Nanterre – Paris – Pontoise - St Denis -Versailles, le pourcentage de 
ceux qui habitent dans des zones rurales est de 38%. Il y a 
5 ans, le même pourcentage calculé sur les mêmes bases 
était de 24%.  
 
 
Cette augmentation ne peut s’expliquer que par la dynamique qui 
habite les communautés chrétiennes situées dans ces secteurs 
géographiques. Le regroupement opéré dans les diocèses depuis 
un certain nombre d’années engendre une vie paroissiale plus 
soutenue et interpellante pour des personnes qui désirent donner 
sens à leur existence.  

 
 
►Diocèses où le nombre de catéchumènes habitant en rural est supérieur à celui des catéchumènes 
vivant dans les agglomérations : Ajaccio, Amiens, Bayeux, Beauvais, Carcassonne, Chartres, Luçon, 
Nîmes, St Brieuc, St Claude, Valence.  
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ADULTES :  

QUELLE EST LA RAISON DE LEUR DEMANDE ? 

 

L’augmentation régulière du nombre d’appelés en France depuis plus de dix ans 
interroge. Qu’est-ce qui attire ces hommes et ces femmes à demander les 
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de  l’Eucharistie, à demander 
à être incorporés à l’Eglise ?  
 
Au-delà de l’imprévu qui conduit, dans toute vie, à se laisser dérouter  (comme ils aiment 

à le dire quand ils répondent à des questions posées par des enfants, acceptent d’être parrain ou marraine, 

vivent le décès d’un proche, sont touchés par le témoignage d’un chrétien, etc.) l’attirance pour la 
foi catholique passe, pour la plupart de ces femmes et de ces hommes, par la 
découverte de la fraternité. Il est vrai que croire aujourd’hui demeure un défi. Un 
défi qui est tout autant un débat qu’un combat, celui du sens de la vie alors même 
que de nombreuses activités envahissent le quotidien.   
Mais croire, c’est avant tout faire confiance et, notamment, faire confiance aux 
autres. C’est ce  qu’expriment presque tous les catéchumènes. Ils découvrent la 
joie de la fraternité entre chrétiens, du rapport simple et vrai entre personnes au 
nom du Christ. Et au cœur de cette réalité vécue en équipe,  en paroisse, ils se sentent 
mus par des engagements féconds pour la reconnaissance d’autrui : l’autre 
interpelle ; il appelle une réponse. Voilà ce dont témoignent tous les appelés, à savoir 
une charité vécue à leur égard et qui, en définitive,  porte vers l’étranger, l’exclu.  
En faisant confiance à ces chrétiens dont le choix semble donner sens à leur vie, les 
catéchumènes sont conduits à vivre aussi une autre attitude chrétienne forte : la 
vérité qui rend libre et qui engendre le respect. Et Dieu sait si leur attente est 
grande… 
 
Le combat de la foi engage tout l’être. C’est le mystère de Dieu dans chaque vie. 
L’Eglise le célèbre puisque c’est une naissance.   
 

…/… 
 

 

Au fil de l’enquête : éléments relevés par les responsables diocésains du 
Catéchuménat  
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 Quelles sont les motivations invoquées pour demander le 

baptême ? 
Appel à devenir parrain ou marraine. 

Se marier à l’Eglise et préparer cet engagement. 

Participer à la catéchèse des enfants. 

Demander le baptême de son nouveau-né. 

La rencontre d’un chrétien, d’un prêtre. 

Le témoignage donné par un lieu de pèlerinage. 

Un évènement douloureux de la vie. 

Se sentir accueilli. 

Vivre intensément la prière en secret. 

etc.  

 

 Qu’est-ce qui attire les catéchumènes dans notre Eglise ?  
Entrer dans une relation personnelle avec le Christ car il guérit, délivre, libère. 

Se sentir renaître parce que le Christ ne juge pas. 

La liberté qu’offre l’Eglise. 

Se sentir mieux, sentir la joie d’être chrétien et de faire partie d’une famille.  

Découvrir la douceur de la Vierge Marie et son rôle.  

Etre avec d’autres qui encouragent, sont bienveillants et compréhensifs. 

Lire avec d’autres les Evangiles. 

Tracer sur soi le signe de la croix. 

Partager un amour en confiance. 

etc. 

 

 

 

 

 

 Quels effets sur sa propre vie ?  

Bâtir sa vie sur des fondations que sont la foi, le partage, le pardon, le soutien, la bienveillance, le 

courage. 

Vivre de façon plus apaisée la relation aux autres. 

Vivre sa vie en accord avec soi-même. 

Donner de la joie aux autres. 
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Donner à son enfant cette force qui guide dans la vie. 

Partager et non dominer : quel bonheur ! 

Se respecter et apprendre des autres qui on est vraiment.  

 

 

 

TEMOIGNAGE D’ELSA 

 

Diocèse de Bayeux-Lisieux 

 

 Comment avez-vous eu l’idée de frapper à la porte de l’Eglise pour être 

baptisée ? Des événements ? Des personnes ? 

« Ma demande est le fruit d’un long cheminement. Elevée au sein d’une famille athée, mon 

désir de Baptême est présent depuis l’enfance. A ma majorité, sans doute bloquée par une 

« certaine idée » de l’Eglise et prise dans le tourbillon des études, je n’ai pas demandé le 

Baptême. Il m’apparaissait aussi que ma foi, intime, pouvait s’exprimer seule, en tête à tête 

avec le Christ. A 21 ans, j’ai rencontré mon conjoint, catholique assumé. J’ai trouvé en lui 

une première porte d’entrée. C’est ensuite en participant à un parcours Alpha que j’ai 

rencontré la communauté chrétienne, pu exprimer ce que je ressentais depuis toujours et 

surtout comprendre à quel point j’étais incomplète sans le baptême ». 

 

 Comment avez-vous été accueillie ? 

« Merveilleusement bien ! Il m’a fallu plus de deux années pour comprendre, admettre ce que 

j’exprime ci-avant. J’avais vécu 28 ans « sans » Dieu. Avais-je réellement besoin du Baptême ? 

Certains matins, il m’apparaissait que oui. D’autres, non. Mais patience et bienveillance ont 

toujours guidé ceux qui m’ont accompagné. Aujourd’hui aussi, je sais à quel point leurs 

prières ont été essentielles ». 

 

 Et votre cheminement depuis deux années : un long fleuve tranquille ? Une 

rose sans épine ? Des joies ? Des peines ? Des surprises ? Envie d’arrêter 

quelques fois ? 

« Depuis que j’ai dit ‘oui’, je n’ai plus une seule fois eu envie de faire demi-tour. Cela me 

surprend moi-même mais une certaine sérénité m’a gagnée. Une impatience aussi. Non, tout 

n’est pas simple… Expliquer ma démarche à mes proches, faire face à l’incompréhension 

parfois, répondre aux questions souvent maladroites. Mais après les peurs et les doutes reste 

toujours la foi ! ». 
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 Que diriez-vous de la communauté où vous êtes insérée ? Connaissez-vous 

quelques chrétiens ? Faites-vous déjà partie de certains groupes ? 

« Oui ! Beaucoup maintenant ! Certains sont devenus des amis, d’autres acceptent volontiers 

d’échanger sur tel ou tel passage de la Parole. Tous sont d’une gentillesse infinie ». 

 

 Qu’aimeriez-vous dire aux chrétiens de longue date que nous sommes ? 

« Que Dieu est amour et rien d’autre ! ». 

 

 Et Dieu ? Jésus ? Qui sont-ils pour vous aujourd’hui ? Qu’auriez-vous à leur 

dire en cet écrit ? 

« Que je suis navrée d’être en retard ! Plus sérieusement…Dieu, son Fils et l’Esprit-Saint sont 

aujourd’hui pour moi des repères. Ils m’aident, dans leur présence, à traverser la vie et à 

porter un regard neuf sur le quotidien ».  

 

 Et puis…vos projets comme jeune chrétienne ? Vos désirs ? Et tout le reste … 

« Lire, lire et lire la Parole. Y puiser mon inspiration. Me retirer aussi, de temps en temps. Et 

m’engager dans ma paroisse et/ou le diocèse pour aller à la rencontre de chrétiens en 

chemin ».  

 

Elsa sera baptisée le 04 Avril 2015 
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Dossier 
 

 

LES JEUNES EN DEMARCHE 

D’INITIATION 
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COLLEGIENS  

&  

LYCEENS 

 

L’enquête menée auprès des diocèses de France métropolitaine informe que 

1011 adolescents se préparent à recevoir les trois sacrements d’initiation. Ils 

seront baptisés, confirmés et eucharistiés au cours de la nuit de Pâques, le 04 

Avril prochain. 

Depuis plusieurs années, des diocèses1 proposent à ces jeunes le même 

cheminement par étapes que vivent les adultes. Au cours du Carême, leur 

évêque procède à un appel décisif. Ce moment est un temps fort pour l’Eglise 

locale. Aussi, voit-on se multiplier cette proposition d’un « catéchuménat des 

jeunes ».  

Deux témoignages –Meaux et Versailles- permettent de mieux cerner cette 

réalité. Leur expérience est différente bien qu’appartenant à la même province 

apostolique. 
 

 p. 14 à 16 : Témoignage du diocèse de Meaux  

 p. 17 à 19 : Témoignage du diocèse de Versailles 

N.B : Cette pratique d’appeler des jeunes pendant le Carême à recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne ne revient pas à concentrer sur cette période de l’année toutes les demandes sacramentelles des 

jeunes en âge de scolarité. Tout au long de l’année, Baptême Confirmation Eucharistie sont célébrés.   

                                                           
1 En 2015 : Aire et Dax, Aix en Provence, Belley-Ars, Blois, Chartres, Evreux, Gap, Fréjus-Toulon, Langres, Le Havre, 

Lyon, Nantes, Pamiers, Paris, Poitiers, Pontoise, St Brieuc, St Denis, St Etienne, Versailles, La Guadeloupe. 
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Diocèse de Meaux 

Une expérience de 10 années 

 

 
Propos recueillis auprès de Jacques Carton  

Service des jeunes-Catéchuménat 
 

 Evolution du nombre de jeunes appelés : 
 

2011 : 70 

2012 : 44 

2013:  86 

2014 : 81 

2015 : 95 

 Profil de jeunes : 

 Quelques constats : 

 Que des collégiens ou des lycéens demandent le baptême ou la communion est une 
réalité qui peut surprendre. Or, ils sont  de plus en plus nombreux, sans formation ni 
éducation chrétienne. Parfois, ils ont bénéficié d'ambiances religieuses familiales. 

 Le point commun : "je veux être baptisé (e)", "je veux faire ma communion". La proposition 
est ensuite la même: permettre de découvrir la vie chrétienne, l'Evangile et le Christ, 
la communauté chrétienne et l'Eglise, le service des autres. Ils ont envie de vivre ces 
dimensions mais ne les connaissent pas. S'ils ont fait un peu de catéchisme,  souvent 
ils disent avoir oublié ce qui leur a été dit. 

 Pour ceux et celles qui ont été baptisés à la naissance, les parents n'ont pas suivi 
l'engagement de les inscrire au catéchisme. Soit les parents n'ont pas mis leurs enfants 
au catéchisme (le plus courant), soit les parents disent: "pour que notre enfant soit libre, on 
a préféré attendre qu'il soit grand". Cette année, deux adolescents ont pu dire à leurs parents 
: "Cela m'aurait intéressé d'aller au catéchisme. J'ai perdu du temps".  
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 Conviction : les jeunes sont là. Avec leurs hauts et bas, ils  font vraiment le choix. Si 
cela ne leur plaît pas ou s'ils le font sous une pression, ils ne resteront pas. Sur 10 
ans,  un jeune  a arrêté en fin de première année. Cette année,  ils sont 8 : 4 collégiens, 
4 lycéens. 

 L'accompagnateur/animateur doit s'ouvrir au contexte familial, à ce qui se passe à 
l'aumônerie ou dans les activités de chaque jeune. C'est au cas par cas. Dans l'idéal, il, 
faudrait un accompagnateur pour chaque jeune. Pratiquement, dans le diocèse, c'est 
l'accompagnateur du catéchuménat qui tient ce rôle, en lien fragile avec l'animateur 
d'aumônerie. Le parrain et la marraine devraient tenir ce rôle. Mais le jeune a du mal 
lui-même à choisir un parrain et une marraine. Cela aussi devrait être un investissement 
pastoral. 

 

 

A…, 17 ans,  est en terminale. Il est fils unique. Il vit seul avec sa maman. Il a lu tout seul 
la bible puis il est allé voir sa mère pour lui dire: "Je veux être baptisé". La maman a 
téléphoné pour dire: "qu'est-ce que je fais? " A…a fait une très belle lettre pour l'appel 
décisif. Il passe son baccalauréat cette année…cas rare, mais ça existe! 

S…, 13 ans, se prépare à recevoir l'Eucharistie. Elle s'épanouit dans son groupe de 
catéchuménat. Elle bénéficie d'une famille qui prie de temps en temps en famille. Quand 
elle revient de la réunion du catéchuménat, sa maman demande ce qu'elle a fait et lui 
demande les documents. S… explique à sa famille ce qu'elle a fait et il arrive que la famille 
relise ensemble un texte travaillé au catéchuménat. 

 C…,15 ans, famille congolaise, en lycée se prépare au baptême depuis deux ans. Elle suit 
toutes les rencontres, découvre petit à petit, trouve que "ça passe vite", suit 
épisodiquement l'aumônerie mais s'émerveille de ce qu'elle découvre après chaque 
rencontre. Elle trouve sa cohésion avec la petite équipe de lycéens en catéchuménat mais 
a du mal avec la communauté paroissiale locale. Elle se retrouve avec deux amies. L'une 
d'elle l'a accompagnée avec son père et son parrain pour l'appel décisif à la cathédrale de 
Meaux, l'autre amie est musulmane et elle échange avec elle. C'est rare, mais ça existe!... 
  

 

 Quel support pour favoriser le cheminement ? 

La démarche intitulée "Appelés à renaître - préparer les 12/18 ans au baptême" 
(proposée par Lyon) est une bonne démarche  de progression,  avec des fiches pour 
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les jeunes qu'il faut compléter et enrichir  à chaque séance (en prenant en 
compte  aussi les temps liturgiques de l'année.).  

 Documents également utilisés:  

- la Bible 
- le Youcat (catéchisme + Youcat livre de prière) 
- Rencontre avec Jésus le Christ - Itinéraires pour les catéchumènes- Collection 
Matins d'Evangile 
- BiblioCat avec dessins d'Ixène aux Editions de l'Emmanuel (57 expressions bibliques 
de tous les jours) 
- Soutien  vidéo avec des séquences sur le DVD "Moïse les 10 commandements'  et  la 
vie de "Jésus de Nazareth" de Zeffirelli  
- le missel des jeunes "Cléophas - Prier et célébrer avec les textes du dimanche 
- Prions en Eglise ou Magnificat 
- Des documents complémentaires sur internet en fonction des sujets 
- Des ateliers catéchétiques adaptés pour des plus grands. 

 

2015 Appel décisif des Jeunes du diocèse de Meaux avec Mgr Nahmias Photo Jacques Carton 
 

 

Diocèse de Versailles 

Une expérience de cinq années 
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Propos recueillis auprès d’Agnès Poidatz  

 

Pôle Enfance et Adolescence2 

 

 

 Evolution du nombre de jeunes appelés : 

 

AGES 

▼ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7-10 ans 350 360 340 353 344 NR 

11-14 ans 196 211 175 162 235 116 ? 

15-18 ans 26 31 26 27 42 34 ? 

Total des 11-

18ans 222 242 201 189 277 150 

Total des 7-

18ans 572 602 541 542 621 NR 

H/F    52/53 82/91 64/86 

 
 

 Profil de jeunes : 

Quelques constats à partir des lettres que tous écrivent pour demander le Baptême et, 
suivant le point où ils en sont spirituellement, l’Eucharistie et la Confirmation. 

a- Leur profession de foi 

Il est touchant de les entendre affirmer leur foi en Dieu ou en Jésus ! La plupart de 
ceux qui osent le faire reconnaissent qu’ils ont la foi ‘depuis toujours’. D’autres 
disent volontiers : « j’aime Jésus ou j’aime Dieu ». Pour eux, Dieu est un guide. Il 
apporte la paix. Il est Père de tous les croyants. 

 

b- Rôle du milieu familial 

                                                           
2 Ce pôle comprend la catéchèse Primaire (de l’éveil à la foi à la classe de CM2), l’Aumônerie de l’Enseignement 

Public, l’Enseignement Catholique, le Catéchuménat des 8-18 ans, le centre de documentation DOCAVY. 
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Majoritairement, ces jeunes se sont mis en route grâce à leur environnement familial 
proche ou élargi. La famille reste un lieu source avec, bien souvent avec la présence 
d’une tradition familiale chrétienne même si les parents s’en sont éloignés. Le rôle 
des grands-parents est à noter : il favorise la mise en route du questionnement. 
Certains parents ont fait le choix de laisser leur enfant demander le baptême 
librement. Dans ce cas, si le cadre familial est pratiquant, le jeune a généralement 
laissé se développer en lui une vraie vie de foi (pratique de la prière, voire présence 
à l’Eucharistie). Son baptême vient alors comme un aboutissement, une suite 
logique de ce qu’il vit. Si le cadre familial est neutre, le jeune vit un véritable 
catéchuménat en découvrant tout ce qui concerne la foi : l’histoire sainte, la pratique 
religieuse, l’Eglise, etc.  

 

c- Facteurs déclenchants 

 Le décès d’un proche. Cet événement provoque certaines fois la famille a 
renouer avec une pratique religieuse. Et bien souvent, la demande de 
baptême que formule un jeune en découle. Des questions existentielles 
peuvent surgir et de la recherche engagée découle une découverte de Dieu et 
un désir de lui appartenir en chrétien. 

 Les célébrations religieuses des proches, plus exactement baptêmes, 
communions, mariages. Ce sont des moments d’interpellation et même 
d’expérience spirituelle qui invitent à la mise en route. Joue « le sentiment 
d’exclusion ». Le jeune constate qu’ « ils sont tous baptisés dans ma famille, 
mais pas moi et je me sens exclu ». Cette année, parmi ces jeunes qui ont 
exprimé ce ressenti, cinq originaires du Burkina Faso ont évoqué le baptême 
récent de leurs parents, frères ou sœurs. En fait, dans ce cas précis, ce sont 
des familles entières qui reçoivent le baptême après leur arrivée en France et 
qui, par leur conversion, suscitent un désir profond chez ou tel jeune. 

 Les amis, les camarades. Leur influence est forte. Leur témoignage de vie 
joue tout autant que les discussions ou les engagements religieux (profession 
de foi, confirmation) qu’ils prennent. En partageant leur approche, ces ‘aînés 
dans la foi’ «donnent envie ». Par endroits –notamment en Enseignement 
Catholique-, cette fonction d’aîné dans la foi est mise en œuvre ; un ‘plus 
avancé’ parraine le jeune catéchumène, l’accompagne à la messe, dans des 
lieux de prière. Leur influence est positive.  

 Les catéchistes. Bien souvent ces femmes sont nommées par les jeunes qui 
s’inscrivent en aumônerie ou en catéchèse. Ce sont leurs explications ainsi 
que leur engagement de vie qui permettent aux jeunes de formuler leur 
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demande. Il y a chez les catéchistes une façon d’être qui provoque l’envie 
d’en savoir plus. Et quelques jeunes, mus initialement par un intérêt ou une 
curiosité d’ordre intellectuel viennent à découvrir, grâce à ce témoignage 
d’adultes, un amour de Dieu et un désir de suivre le Christ.  

 Les mouvements de jeunes : scoutisme, MEJ, servants de messe, visites à 
Lourdes, FRAT, Camp des jeunes, pèlerinage à Lisieux sont aussi plébiscités : 
ils sont des moyens qui permettent d’approfondir une quête spirituelle. 
Beaucoup de jeunes eux disent qu’ils ont été touchés par l’amour de Dieu, 
certains ont entendu un véritable appel. Un attachement à la personne du 
Christ, ou à la Vierge Marie, voire au Padre Pio ou à Ste Faustine peut se 
nouer. Il reste que le fait de découvrir la Parole de Dieu, assister à 
l’Eucharistie sont des événements fondateurs sur lesquels se greffe la 
demande de baptême. 

 

d- Leurs attentes 

La première attente est de pouvoir appartenir à une famille, à la communauté des 
chrétiens. Assez facilement, ils évoquent leur désir d’être chrétien, d’entrer en 
communion avec Dieu et avec les autres. Tous souhaitent que la communauté 
chrétienne soit proche et les soutienne. Ce même souhait est réitéré à l’égard des 
parrains et marraines.  

Ces adolescents en désir d’initiation parlent volontiers de la nécessité de recevoir 
d’autres sacrements –tout d’abord l’Eucharistie puis la Confirmation. Certains 
posent la question du mariage à l’Eglise ou envisagent sérieusement d’être parrain 
ou marraine à leur tour. Ils comprennent que le baptême est le fondement de la vie 
chrétienne et que le sacrement permet de prendre conscience de la présence de 
Dieu dans leur vie.  

La seconde attente est de se sentir près de Dieu, de bénéficier de son amour, d’être 
son enfant, son ami, d’être touché par sa grâce. Nombreux sont ceux qui, en voulant 
suivre le Christ, souhaitent que Dieu les protège. 

Une dernière attente est aussi souvent évoquée : celle de voir ses péchés pardonnés, 
de faire en sorte que le salut de Dieu vienne les visiter. De ce fait, la foi en la vie 
éternelle n’est pas, pour certains, de vains mots.  

 

e- Leurs engagements  

Comment progresser dans la foi, mieux connaître le Christ sinon en s’engageant à 
l’égard d’une pratique religieuse. Si beaucoup parlent de la messe, presque tous ont 

mailto:nathalie.becquart@cef.fr
mailto:philippe.marxer@cef.fr


                                                                                   

 
 

Contact presse : Relations médias de la CEF  – téléphone 06 26 12 65 07 
Nathalie Becquart SNEJV (Directrice) – téléphone 01 72 36 69 23 – nathalie.becquart@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 – Directrice : Mme Pauline DAWANCE 

58 Avenue de Breteuil 75007 PARIS  -www.eglise.catholique.fr 

20 

une vie de prière qui leur permet de rester en relation avec Dieu. Quelques-uns 
envisagent de continuer la catéchèse ou les activités de l’aumônerie, le scoutisme, le 
service de la messe. D’autres saisissent qu’approfondir la Bible est nécessaire. 

Vivre en chrétien est un vrai sujet pour eux et entre eux. C’est pourquoi, au-delà de 
ces quelques engagements relativement personnels, il est juste d’ajouter qu’ils sont 
touchés par l’attitude des disciples du Christ qui s’engagent dans des œuvres de 
charité, dans la vie de l’Eglise, auprès du prochain. Cette génération de jeunes attend 
que Dieu adoucisse leur cœur, qu’il leur donne la force de pardonner aux autres et 
de rester dans le droit chemin. 

 

Support utilisé pour favoriser le cheminement 

« Rando 3D » et « Appelés à renaître- préparer les 12-18 ans au baptême » (démarche 
proposée par Lyon). 
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ETUDIANTS EN UNIVERSITE  

&  

ETUDIANTS EN GRANDE ECOLE 

 

 

Dossier préparé par Nathalie Becquart  

Directrice du Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations  

auprès de la Conférence des Evêques de France 

 
 

 

 
Depuis plusieurs années, on constate une augmentation du nombre d’étudiants 
‘catéchumènes’. Ce phénomène est particulièrement visible au sein du Réseau Ecclesia 
Campus (la Pastorale étudiante en France) qui regroupe 150 aumôneries étudiantes et 
80 communautés chrétiennes CGE (Chrétiens en Grande Ecole) présentes dans  
les 100 villes universitaires, accueillant 12 000 étudiants environ.  Ce réseau est 
rattaché au Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations 
(SNEJV) en charge de l’animation et la formation des acteurs de la pastorale étudiante : 
aumôneries, paroisses étudiantes/jeunes, acteurs du logement étudiant en Eglise, autres 
groupes étudiants de communautés nouvelles, mouvements …. Il a lancé il y a quelques 
mois une enquête au sein des aumôneries avec un volant concernant le catéchuménat. Sur 
une centaine de réponses (que l’on peut donc considérer comme bien représentatives de 
ce qui se passe dans les aumôneries étudiantes), voici les résultats concernant les jeunes 
qui se préparent aux sacrements.  
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On constate que près de la moitié des aumôneries étudiantes proposent en leur sein une 
préparation aux sacrements. Ces groupes d’accompagnement des étudiants catéchumènes 
sont généralement composés d’autres étudiants déjà baptisés de l’aumônerie et d’un 
aumônier en lien aussi avec les autres adultes de la ville ou du diocèse qui se préparent aux 
sacrements. Toute la communauté étudiante de l’aumônerie les porte dans la prière et les 
accompagne d’une certaine manière et les sacrements sont célébrés en présence d’un bon 
nombre d’étudiants.  
 
Si les étudiants qui se préparent aux sacrements sont très divers et de toutes filières, on 
peut cependant noter quelques points.  

- Nombre de ces étudiants catéchumènes sont des étudiants étrangers 
Parfois ils ont commencé à préparer leur baptême dans leur pays d’origine, parfois c’est 
à travers la découverte de la France et des contacts avec des jeunes chrétiens qu’ils 
démarrent un cheminement en France, comme par exemple cet étudiant chinois 
http://jeunescathos49.fr/temoignage-un-etudiant-chinois-prepare-son-bapteme/ 

 

mailto:nathalie.becquart@cef.fr
mailto:philippe.marxer@cef.fr
http://jeunescathos49.fr/temoignage-un-etudiant-chinois-prepare-son-bapteme/


                                                                                   

 
 

Contact presse : Relations médias de la CEF  – téléphone 06 26 12 65 07 
Nathalie Becquart SNEJV (Directrice) – téléphone 01 72 36 69 23 – nathalie.becquart@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 – Directrice : Mme Pauline DAWANCE 

58 Avenue de Breteuil 75007 PARIS  -www.eglise.catholique.fr 

23 

- Une diversité de modalités de préparation et célébration 
Selon les cas, les jeunes peuvent préparer le sacrement dans leur paroisse, au sein 
de l’aumônerie ou de la paroisse étudiante/jeune de la ville (cf Grenoble, 
Toulouse…), avec les adultes du diocèse, au cours d’un temps fort étudiant 
(Pèlerinage national en Terre Sainte, pèlerinages régionaux étudiants…) Certains 
lieux proposent le baptême par immersion.  
 

- Des préparations qui doivent s’adapter à une mobilité étudiante croissante.  
Les parcours étudiants avec le développement des stages, réorientations, 
alternances, séjours à l’étranger, changements de fac… sont de plus en plus mobiles. 
Il n’est pas rare que les étudiants vivent la préparation de leur sacrement de manière 
parfois chaotique d’une ville à l’autre avec des ruptures 
 

 
 
 

Exemple de témoignages existants : 
http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/04/catechumene-je-serai-baptisee-a-paques/  
 
http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/06/confirmation-jai-recu-lesprit-saint-a-la-
pentecote/  
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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 sont accompagnés, dans les paroisses, par des chrétiens envoyés en mission auprès d’eux. 

 
 
Les accompagnateurs 

  
Pour  2015, les accompagnateurs pour les catéchumènes adultes sont au nombre de 11 149.  

 
QUI SONT-ILS ? 

 
 

 
 
 
Constitués en équipe,  ils forment une cellule d’Eglise et partagent avec bonheur leur expérience humaine 
et spirituelle avec les catéchumènes. Ils vivent leur mission dans l’accueil, l’écoute et l’aide au 

80%

12%

4% 4%

Accompagnateurs en 2015
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discernement. 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. 
 
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. 
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QUESTIONS PRATIQUES 
 

 

A quel âge peut-on être baptisé ? 
A tout âge. Ce sont les modalités de la préparation qui diffèrent. Pour les enfants et les adolescents, elle 
est assurée par la paroisse ou l’aumônerie. Pour les adultes, par le Service du Catéchuménat. 
 

Où s’adresser ? 
On peut s’adresser directement au Service diocésain du Catéchuménat ou à la paroisse. On peut aussi 
consulter le site  www.eglise.catholique.fr 
 

Comment cela va-t-il se passer ? 
Chaque catéchumène est confié à un accompagnateur ou à une équipe. La préparation est adaptée et dure 
environ deux ans, avec des étapes, permettant un cheminement. 
 

Me faudra-t-il un parrain et/ou une marraine ? 
Oui, en ayant le souci d’y réfléchir pour trouver quelqu’un qui sera témoin de son engagement  et me 
soutiendra dans ma vie chrétienne. 
 

Quand pourrais-je communier ? 
Le jour du baptême. En effet, le catéchuménat prépare d’emblée aux trois sacrements d’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie.  
 

Je vis dans une situation difficile au regard des exigences de l’Eglise, va-t-on 
accepter ma demande de baptême ?  
L’Eglise a en effet des exigences qui reflètent celles de l’Evangile, mais elle s’efforce aussi d’avoir l’attitude 
d’accueil et de miséricorde du Christ. Elle essaie de comprendre les situations de chacun, dans un dialogue 
franc. En dernier ressort, c’est l’évêque qui, dans son diocèse, appelle et admet les adultes au baptême. 
 

Je suis déjà baptisé(e) et je voudrais me préparer à la communion ou à la 
confirmation ou bien je pense avoir reçu ces sacrements, mais j’ai tout oublié et 
j’ai envie de me remettre en chemin. Le catéchuménat peut-il m’aider ? 
Il est de la mission de l’Eglise (Service du Catéchuménat) d’accompagner les adultes vers l’eucharistie et 
la confirmation. Les paroisses en assurent la réalisation et répondent aux différentes demandes qui leur 
sont formulées.  
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ANNEXES : 
 
 

 
Annexe 1 : Sources complémentaires 
 
Annexe 2 : Contacts pour interviews de catéchumènes  
 
Annexe 3 : Données chiffrées par provinces et données statistiques 
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Annexe 1 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 
Pour consulter le dossier de presse 2010 donnant l’évolution du catéchuménat sur dix ans : 
http://sncc.cef.fr/IMG/pdf/DOSSIER_PRESSE_cef_catechumenat_2013.pdf 
 
Pour consulter le dossier de presse 2011 : 
 http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/espace-presse/dossiers-de-
presse/catechumenat-2011-11611.html 
 
Pour consulter le dossier de presse 2012 : 
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/espace-presse/dossiers-de-
presse/bapteme-de-2-958-adultes-a-l-occasion-de-la-fete-de-paques-13871.html 
 
Pour consulter le dossier de presse 2013 : 
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/statistiques-du-catechumenat-ou-combien-
deviennent-chretiens/statistiques-du-catechumenat-ou-combien-deviennent-chretiens.html) 
 
Pour consulter le dossier de presse 2014 : 
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/statistiques-du-catechumenat-ou-combien-
deviennent-chretiens/statistiques-du-catechumenat-en-2014.html 
 
 
 
Autres informations concernant le catéchuménat : 
 

 Catéchuménat des adultes 
Interview réalisé par RCF Lille  auprès de Frédéric et David juste après l'appel décisif le 22 Février 
2015 http://rcf.fr/actualite/quand-les-catechumenes-nous-bousculent 

 

 Catéchuménat des étudiants en université et étudiants en grande école 
http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/04/catechumene-je-serai-baptisee-a-paques/ Myriam Plauchu 
d’Isereanybody Myriam Plauchu myriam80@hotmail.com 
http://blog.jeunes-cathos.fr/2014/06/confirmation-jai-recu-lesprit-saint-a-la-pentecote/ Joan Morel de 

la JOC 78 Joan Morel joangh.morel@gmail.com 

 
Autres parutions sur le catéchuménat : 

 « Rencontre avec Jésus-Christ », édition 2014, Itinéraires pour accompagner le catéchumène, 
par le Service National pour la Catéchèse et le Catéchuménat. 

 « Venir au Christ » Edition 2014, en complément, pour accompagner des catéchumènes venant 
de l’Islam,  par le Service National pour la Catéchèse et le Catéchuménat. 

  « Réflexion sur le catéchuménat », Document Episcopat N°9  2014, par la Commission 
Episcopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat. 
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Annexe 2 

 
CONTACTS pour interviews de catéchumènes 

 
 

 Pour tout commentaire sur ce dossier et les baptêmes de jeunes et d’adultes 2015 

P. Philippe Marxer, directeur adjoint du SNCC : Tel : 01 72 36 69 23 Courriel : philippe.marxer@cef.fr 

 

 Catéchuménat des 12-18 ans : 

Sébastien La Batie (Meaux) : 01 64 36 41 25 - slabatie@meaux.cef.fr 
Clémence Le Grelle (Versailles) : 01 30 97 68 05 - 06 40 06 54 19 - clemence.legrelle@catholique78.fr 
 
 

 Catéchuménat des étudiants en université ou des étudiants en grande école : 

Nathalie Becquart – CEF – Tel : 01 72 36 69 23 Courriel : nathalie.becquart@cef.fr 

 

 Catéchuménat des adultes 

Mgr André Marceau, Evêque de Nice, Membre de la Commission Episcopale Catéchèse Catéchuménat  

Tel : 04 92 07 80 00 Courriel : accueil.diocese06@gmail.com   

Mgr Hervé Gaschignard, Evêque d’Aire et Dax, Membre de la Commission Episcopale Catéchèse 

Catéchuménat  Tel : 05 58 56 92 69  Courriel : mgr40@diocese40.fr 

 Pour l’ile de France, contact avec des responsables de communication pour trouver des 

catéchumènes à interviewer : 

Géraldine Delmarre (Paris) : 01 78 91 92 06 – 06 07 88 97 66  – gdelmarre@diocese-paris.net 
Sébastien La Batie (Meaux) : 01 64 36 41 25 - slabatie@meaux.cef.fr 
Clémence Le Grelle (Versailles) : 01 30 97 68 05 - 06 40 06 54 19 - clemence.legrelle@catholique78.fr 
Pierre Machenaud (Pontoise) : 01 30 32 60 62 - pierremachenaud@yahoo.fr 
Sabine Moreux (Créteil) : 01 45 17 24 01 - 06 85 66 28 47 - sabine.moreux@orange.fr 
Bénédicte Ranchon (Nanterre) : 01 41 38 12 49 - 06 62 88 77 55 - benedicte.ranchon@92.catholique.fr 
Bruno Rastoin (Saint-Denis) : 01 48 47 98 99 - 06 19 94 73 19 - bruno.rastoin@adsd-bondy.fr 
Patricia Sapin Deteix (Evry) : 01 60 91 17 11 - 06 82 00 51 44 - com91@eveche-evry.com 
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Annexe 3 

 
DONNEES CHIFFREES 

DES 3790 ADULTES BAPTISÉS A PAQUES 
 
 

ORIGINE PAR PROVINCE 

BESANCON 84 

BORDEAUX ET BAZAS 173 

CLERMONT 36 

DIJON 61 

LILLE 211 

LYON 322 

MARSEILLE 309 

MONTPELLIER 143 

PARIS 1371 

POITIERS 73 

REIMS 188 

RENNES, DOL ET SAINT-MALO 242 

ROUEN 164 

TOULOUSE 136 

TOURS 152 

DIOCESES RELEVANT DIRECTEMENT DU SAINT SIEGE 

STRASBOURG 62 

METZ 26 

DIOCESE AUX ARMEES 37 

DEPARTEMENT D’OUTRE-MER 

GUADELOUPE 31 

MARTINIQUE 50 

NOUMEA NR 

LA GUYANE NR 

LA REUNION 29 
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