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ÉDITO

Comme chaque année le Service de la catéchèse et du catéchuménat publie
son dossier sur les baptisés de Pâques. Cette année ce dossier nous montre
avant toutes choses que le Seigneur continue d’appeler et de toucher les
cœurs, y compris par des chemins parfois nouveaux à l’intérieur des
familles. 

Après une année de baisse en raison de la pandémie, ce sont en effet près
de 4300 adultes qui seront baptisés durant la nuit de Pâques. Ils seront
intégrés au Peuple de Dieu, ils deviendront membres du corps du Christ
qu’est l’Église, ils seront habités par l’Esprit du Seigneur pour vivre et
témoigner de lui. Ils sont source de joie pour toute l’Église.

Cette joie d’accueillir ces nouveaux baptisés de Pâques est d’autant plus
forte que la vie de l’Église en France a été profondément marquée non
seulement par la pandémie qui a rendu difficile l’accompagnement des
personnes et la vie ecclésiale, mais aussi par le choc du rapport sur les abus
sexuels dans l’Église.

Si l’annonce de ces baptêmes à venir est une source de joie, elle oblige aussi
la communauté ecclésiale afin que ces baptisés soient pleinement et
concrètement accueillis et accompagnés, et cela au-delà de la nuit pascale.

Réjouissons-nous de la grâce que représentent ces nouveaux baptisés.
Sachons les accueillir pour qu’ils vivent de la grâce du Christ.

                                                                                                + Vincent JORDY
                                                                                                 Archevêque de Tours

1

©Diocèse de Tours



Introduction à l'enquête 2022
Nous venons de vivre deux années fortement perturbées par la
pandémie. Deux années, c’est la durée moyenne de préparation aux
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation
eucharistie) et nous aurions pu nous attendre à une diminution du
nombre de baptême d’adultes liée aux restrictions impactant les
rencontres de préparation aux sacrements. Finalement, près de 4300
adultes vont être baptisés cette année en France. On s’approche de la
tendance de ces dernières années. La très grande majorité des
paroisses célébrera les baptêmes de nouveau à la Vigile Pascale
(célébration de Pâques le soir du Samedi Saint). L’an dernier des
baptêmes avaient été célébrés à l’aube du jour de Pâques. « La joie de
la résurrection se manifeste quand on célèbre le baptême, surtout à la
veillée pascale ou le dimanche. » (RICA  n°6) ¹  

Autre fait important, à l’automne 2021 le rapport de la CIASE² a marqué
toute la société française. Dans notre enquête, nous avons posé la
question de l’impact éventuel que cela aurait pu avoir. Sur les quelques
4300 personnes qui se sont préparées au baptême pour Pâques 2022, 7
personnes auraient abandonné leur parcours suite à la publication de
ce rapport. 

L'impact du rapport de la CIASE

Cette année, nous avons aussi souhaité approfondir la demande de
sacrement de l’initiation chrétienne de plusieurs membres d’une même
famille. La conversion de l’un des membres du foyer entraine parfois
celle d’autres membres de ce foyer. C’est une réalité en évolution. Il
n’est pas rare aujourd’hui de rencontrer des enfants qui demandent le
baptême conduisant leurs parents à se mettre en route eux aussi vers
un sacrement. On observe également un certain nombre de démarches
au sein de couples, l’un ou les deux membres demandant le baptême. 

Demandes au sein d'un même foyer

Le catéchuménat

[1] RICA : Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes
[2] CIASE : Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise
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Des adolescents aussi demandent le baptême
La collecte de données concernant les baptêmes d’adolescents dans

les diocèses est plus difficile à mener car le catéchuménat n’est pas

structuré de la même façon que pour les adultes. Un tiers seulement

des diocèses ont répondu. Ils recensent 1334 baptêmes pour l'année

2021. Contrairement aux baptêmes d'adultes, les baptêmes

d’adolescents n’ont pas toujours lieu à Pâques, ainsi les chiffres de

l’année en cours ne sont pas tous connus au moment de notre

enquête. Pour l’année 2021, le nombre de baptême d’adolescents

était en légère augmentation par rapport à 2020 malgré la complexité

de l’accueil des jeunes dans nos lieux d’église. Les baptêmes ont eu

lieu tout au long de l’année en fonction des normes sanitaires qui

l’autorisaient. De plus en plus de diocèses mettent en place un

catéchuménat adolescent sur le modèle de celui des adultes,

proposant aussi une célébration de l’Appel Décisif au niveau diocésain

par l’évêque. 

Ce dossier présente les données chiffrées récoltées en ce début
d’année 2022 et une analyse des demandes de sacrement dans les
familles ainsi que l’impact de la pandémie sur le cheminement des
personnes en catéchuménat.

Le catéchuménat
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4278 adultes baptisés à Pâques dont 131 en Outre-Mer

Les données statistiques recueillies cette
année par le Service national de la
catéchèse et du catéchuménat (SNCC) sur
les demandes de célébrations des
sacrements de l’initiation chrétienne des
adultes (baptême, confirmation et
eucharistie) montrent une reprise de la
demande après le fléchissement de l’an
dernier dû à la pandémie de Covid 19. On
constate environ 17 % d’augmentation
du nombre d’adultes qui seront baptisés
à Pâques 2022 par rapport à Pâques
2021. Le nombre d’adultes appelés au 
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Enquête annuelle 2022

baptême oscille depuis ces cinq dernières années (hormis 2021) entre 4000 et 4200 en métropole. Les
données sont plus fluctuantes pour les diocèses d’Outre-mer. A La Réunion, en Guadeloupe, Martinique et
Guyane, 131 adultes seront baptisés à Pâques, soit plus que l’an dernier mais beaucoup moins qu’en 2020
(230).

Des jeunes adultes : les trois-quarts ont moins de 40 ans

Les trois-quarts des baptisés de cette
année ont moins de 40 ans, et
l’évolution la plus significative est
l’augmentation de la part des 18-25 qui
représente presque un tiers de
catéchumènes (28%). Leur nombre est
en augmentation de 30% sur un an.
Comme l’an passé, on compte une
soixantaine de seniors, âgés de plus de
65 ans. Le baptême est possible à tous
les âges de la vie.

26-40 ans
47%

18-25 ans
28%

41-65 ans
23%

Plus de 65 ans
2%
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La difficulté, encore plus qu’en paroisse, c’est
que des étudiants arrivent et partent à tout
moment de l’année au gré des stages, des
départs à l’étranger… Il en arrive tous les mois.
Le catéchuménat est organisé en deux groupes,
une première année pour ceux qui débutent, une
deuxième pour l’année du sacrement avec deux
documents différents pour qu’il n’y ait pas redite.
Cette année, la moitié des catéchumènes

Que vivez-vous au sein de l’aumônerie 
au niveau du catéchuménat ?

On n’a jamais eu autant de demandes. Au sein de
l’aumônerie : 5 jeunes préparent leur baptême
pour Pâques cette année, 9 déjà baptisés
recevront la confirmation à la Pentecôte. Déjà 8
jeunes sont en « 1ère année » de cheminement
vers le baptême.

Comment expliquez-vous cette augmentation ?

C’est clairement un effet de la pandémie de
Covid 19. Des jeunes qui se posaient la question
du baptême mais ne se sentaient pas tout à fait
prêts ont franchi le pas en se questionnant sur
l’essentiel. Des jeunes franchissent la porte parce
qu’en Prépa, ils ont croisé d’autres jeunes qui
n’étaient pas « pareils », des jeunes qui n’ont pas
la même façon d’aborder les concours par
exemple, ne cherchent pas à écraser les autres.
Cette attitude qui transparait chez de jeunes
chrétiens interpelle, attire. Une jeune confirmée
il y a trois ans a attiré une, puis deux autres
jeunes par son rayonnement. 
L’augmentation de la fréquentation ne concerne
pas seulement les catéchumènes. Cela se ressent
aussi au niveau des jeunes qui fréquentent
l’aumônerie. Ils sont plus nombreux et sont en
quête de fraternité et d’amitié après l’isolement
vécu pendant deux ans.

Quelle nuance faites-vous 
entre ces deux termes : fraternité et amitié ?

Comment est organisé le catéchuménat 
dans votre aumônerie ?

Les étudiants, en particulier ceux qui ont vécu les
premières et deuxièmes années d’études
pendant la pandémie, expriment une vraie soif
de rencontres qu’ils ne trouvent pas dans leur
promo d’étudiants. En quête de fraternité, iIs
cherchent à faire des choses ensemble, se
retrouver dans un lieu sympa, avoir des contacts,
lier connaissance. Ils aspirent aussi à des
relations vraies, à partager quelque chose de
profond ensemble, à se construire des amitiés
solides. 

Témoignage de Gwenn Le Gall, 
responsable d'une aumônerie d'étudiants à Nantes

Témoignage
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Les jeunes vivent un nomadisme qui ne nous
ressemble pas. Ils viennent à l’aumônerie,
participent à une rencontre d’un mouvement
jésuite, puis vont à la messe en rite
extraordinaire, ou avec une communauté
nouvelle… en fonction des dates et des
copains. Ils butinent beaucoup. Ce n’est pas
très structurant. On observe aussi une
difficulté à parler de soi, les échanges où il faut
se livrer sont inconfortables et certains
préfèrent une certaine Tradition qui les
rassure. Nous rencontrons aussi beaucoup de
fragilités psychiques actuellement chez les
jeunes : dépression, anorexie, tentatives de
suicide… La pandémie n’est pas étrangère à ce
phénomène. L’aumônerie est un lieu de
respiration pour eux.
Pour terminer sur une note positive, nous
observons que les jeunes n’ont pas peur de
témoigner, ils sont décomplexés et n’hésitent
pas à se dire croyants. 

Qu’est-ce qui vous interpelle 
dans votre mission ?

Nous nous attendions à des réactions et nous
avions anticipé en abordant le sujet 15 jours
avant la remise du rapport, puis ensuite, avec des
membres de la cellule d’écoute du diocèse. Mais
à notre grande surprise, les étudiants ne se sont
pas sentis concernés, pas remis en cause dans
leur foi. Quelques jeunes cependant, concernés
par des situations d’abus vécus par des proches,
ont été touchés que ce sujet soit évoqué.

Y a-t-il eu un effet « CIASE » à l’aumônerie ?

et confirmands a suivi « la retraite dans la vie »
proposée tous les ans pendant le carême. C’est
pour eux l’occasion de croiser d’autres étudiants
qu’ils ne voient pas habituellement, leur
permettant de créer des amitiés fortes. Ils se
retrouvent le week-end, vont à la messe
ensemble… Ainsi, cela nous invite à ouvrir plus
largement les rencontres de l’aumônerie,
proposer plus de lien entre tous les étudiants et
ce, dès le début d’année pour que la fraternité se
tisse.

Témoignage
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 En dehors de la tranche d’âge des seniors où l’on
trouve la quasi-parité entre hommes et femmes, dans
toutes les autres tranches d’âge, que ce soit les 18-25
ans, les 26-40 ans ou les 41-65 ans, les femmes
représentent une large majorité des adultes qui
demandent le baptême (autour de 63%). Les femmes
sont aussi plus nombreuses (dans les mêmes
proportions) à demander le sacrement de
confirmation parmi les adultes ayant été baptisés
petits. Du côté des adolescents, les filles aussi sont
plus nombreuses mais en moindre proportion.

Origine religieuse des catéchumènes

Plus de 50% des baptisés ont grandi dans
des familles de tradition chrétienne. Ce
chiffre reste relativement stable. Dans les
grandes tendances, avec des données
partielles car tous les services diocésains
ne peuvent les renseigner avec précision,
on note cette année un peu moins de
conversion de personnes d’origine
musulmane et très peu de tradition juive.
On observe comme chaque année environ
25 catéchumènes venant de spiritualités
orientales et une dizaine de personnes
ayant connu des mouvements sectaires et
religions traditionnelles. 17 % déclarent
n’avoir eu aucune religion auparavant. 

Répartition hommes/femmes

63% 37%
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Ouvrier, technicien, employé
38%

Etudiant
18%

Enseignant, cadre
14%

Autre
12%

Profession libérale indépendante
8%

Demandeur d'emploi
6%

Retraité
2%

Parent au foyer
2%

Les milieux professionnels

Le catéchuménat est une occasion de brassage de population. C’est l’une des richesses des équipes
de catéchuménat qui voient souvent se mélanger les milieux sociaux et les générations.  

Il semble qu’il y ait une petite baisse du
nombre d’accompagnateurs sur une année,
uniquement parmi les laïcs. On peut penser
que c’est un effet de la pandémie, la plupart
des accompagnateurs étant assez âgés.

Laïcs
81%

Prêtres
13%

Religieux
4%

Diacres
2%

Des accompagnateurs majoritairement laïcs

9

La répartition évolue peu. La catégorie des ouvriers, techniciens, employés reste la plus représentée parmi
les adultes qui demandent le baptême, même si elle semble baisser légèrement d’année en année. La
proportion d’étudiants augmente, en cohérence avec la progression de la tranche d’âge 18-25 ans. 



Enquête annuelle 2022

Après des années de stabilité, nous
observons une évolution du milieu de vie
des catéchumènes.  La demande de
personnes vivant en milieu rural
augmente alors que celle des citadins
diminue, tout en restant cependant la
plus importante. En comparant
l’évolution de la Province de Paris,
composée des diocèses d’Ile de France,
on note effectivement une stagnation
voire une légère baisse depuis trois ans
du nombre de catéchumènes alors que
les autres diocèses progressent
largement.

Les milieux de vie

En ville ou en banlieue En zone rurale
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et reste de la métropole

Région parisienne

Reste de la métropole
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Voir la carte des provinces ecclésiastiques à la page suivante.
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DES SACREMENTS 
DEMANDÉS PARFOIS 

PAR PLUSIEURS MEMBRES 
D’UNE MÊME FAMILLE

 

FOCUS 2022
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Mesurer l’évolution des demandes familiales

Depuis quelques années, nous constatons une tendance à l’augmentation de la demande de
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) au sein d’une même
famille. Le cheminement d’une personne dans la foi chrétienne, qu’elle soit enfant, adolescent
ou adulte peut avoir un impact sur le reste de la cellule familiale entrainant la mise en route
d’autres membres de la famille dans un cheminement catéchuménal. Nous nous sommes donc
intéressés à la prise en compte de ces demandes sur les trois dernières années. 74 diocèses ont
répondu sur ce sujet.

Dans une très large majorité de ces diocèses (80%), des adultes demandant les sacrements de
l’initiation chrétienne chemineront aussi vers le sacrement de mariage ou bien à l’inverse, la
demande du sacrement de mariage va conduire l’un ou les deux membres du couple vers une
demande de baptême ou de confirmation. Il arrive que des couples se présentent à l’église pour
un mariage chrétien sans être baptisés ni l’un ni l’autre. Dans ce cas, la préparation au baptême
sera première puisque le mariage à l’Église nécessite qu’au moins un des deux fiancés soit
baptisé. 

Nous nous sommes intéressés au mode de préparation de ces sacrements, à ce que les diocèses
ont mis en place et à la façon dont s’articulent les deux préparations. 
Dans la majorité des diocèses, les préparations au baptême et au mariage sont assurées par des
équipes différentes dans les paroisses. Parfois simultanément, parfois de manière différée :
généralement le baptême avant le mariage. Lorsque la demande de baptême est antérieure au
sacrement de mariage, celui-ci apparait comme un prolongement, une maturation du baptême
et un acte qui a du sens pour la vie baptismale des néophytes. Ces deux sacrements sont fondés
sur la liberté des personnes, ils demandent à être articulés sans être dépendants l’un de l’autre.
Le mariage ne peut pas être conditionné par le baptême, et à l’inverse, le baptême ne peut pas
être conditionné par le mariage. Cela nécessite un accompagnement délicat à adapter à l’un et à
l’autre sacrement.

Les catéchumènes mariés civilement peuvent être déçus de découvrir qu'ils n'ont pas besoin de
célébration de mariage après leur baptême. En effet, entre deux non baptisés, le mariage civil,
seul mariage possible, est reconnu comme un mariage valide. Lorsque les deux conjoints sont
baptisés, leur mariage est désormais sacramentel pour l’un et pour l’autre (Rituel du mariage
n°349). Ainsi, pour manifester solennellement cette sanctification de l’engagement pris
initialement à la mairie, une bénédiction nuptiale est prévue au jour du baptême (ou l’un des
dimanches qui suit). Il conviendra d’initier les époux aux composantes et engagements du
mariage chrétien. 

Demandes au sein de couples : 

Focus 2022
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Les demandes de sacrement pour plusieurs membres d’une même famille ne sont pas rares. En effet, plus
de la moitié des diocèses (65%) en font état. C’est dans les foyers avec des enfants en bas âge que l’on
observe le plus de démarches d’initiation chrétienne à la fois des enfants et de l’un ou des deux parents.
Des demandes de parents avec leurs adolescents viennent ensuite. Le graphique ci-dessous indique le
profil de ces demandes en famille. 
La préparation aux sacrements se vit principalement de façon séparée, quelques diocèses proposent
néanmoins un accompagnement de toute la maisonnée. Les paroisses ont le souci d’accompagner au plus
juste les demandes des familles.

Nous nous sommes également intéressés aux effets de la pandémie de Covid 19 sur la vie du
catéchuménat. Après une année de baisse importante du fait de la difficulté de se retrouver en équipe
pendant les confinements et autres couvre-feux, le nombre d’adultes appelés au baptême à Pâques
retrouve cette année la tendance des cinq dernières années (hormis 2021) entre 4000 et 4200 en
métropole (les données sont plus fluctuantes pour les diocèses d’Outre-mer). 
On a cependant observé qu’un certain nombre de candidats ont abandonné le cheminement par peur des
contaminations, ou à cause de la difficulté à se rencontrer. Des entrées en catéchuménat ont été
différées, des cheminements ont été allongés. 

Couple et enfants en bas âge
42%

Couple et adolescents
33%

Parent isolé et enfants
19%

Grand-parent et petits enfants
4%

Couple et enfants adultes
2%

Représentation des demandes de sacrements en famille

Mais s’agissant d’une réalité assez récente, les pratiques se cherchent pour tisser du lien avec les équipes
accompagnant les différents membres de la famille : éveil à la foi des petits, catéchèse des enfants,
groupes de jeunes, groupes d’adultes. Parfois, un accompagnateur chemine avec toute la famille.

Focus 2022

Les effets de l'épidémie de Covid 19

Demandes de parents et de leurs enfants

13
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On relève pourtant que les accompagnateurs ont fait preuve d'inventivité pour maintenir le lien par

tous les moyens de communication (visio, réseaux sociaux, téléphone, courriel...). Certains, y compris

parmi les plus âgés, se sont lancés dans les réunions en visio-conférence. Parfois, quand ce n’était pas

possible, ils ont proposé des partages bibliques au téléphone ou envoyé par internet des liens pour

approfondir le sujet abordé. Les réseaux sociaux ont été plébiscités pour garder le contact, en

particulier pour des rencontres individuelles. Les équipes se sont attachées à garder le plus possible

le contact, accompagnant au quotidien les personnes tout en leur proposant le contenu de la foi.

Le rôle des services diocésains a lui aussi évolué pendant la pandémie : moins d’organisation de

rencontres diocésaines, mais des propositions de supports de célébrations clé-en-main, le partage de

ressources bibliques et catéchétiques, de prière, de célébrations domestiques, de méditation de la

Parole de Dieu, voire des MOOC ou des retraites en ligne… 

Un nouveau lieu de rencontre d’équipe a fait son apparition. Alors que l’utilisation des salles

paroissiales n’était pas possible, les équipes ont pu à certains moments se retrouver dans l’église

pour un temps de célébration de la Parole de Dieu.

Certains sujets sont-ils plus abordés en période de pandémie ?

Avec l’épidémie de Covid 19, les rencontres limitées et l'absence de célébrations, les catéchumènes

ont été mieux familiarisés avec la Parole de Dieu disent des accompagnateurs. Dans un temps

d'intériorité contraint, les personnes se demandaient sur quoi/sur qui elles pouvaient encore

s'appuyer dans cette vie. Des catéchumènes rapportent que le confinement a été déclencheur pour

faire un pas de plus et demander les sacrements. 

En catéchuménat les thématiques abordées tiennent toujours compte de ce que vivent les

personnes. Beaucoup d’accompagnateurs n’ont pas noté d’incidence de la pandémie sur les thèmes

d’échange et d’approfondissement. En revanche certains ont constaté une demande plus importante

d’aborder des sujets comme la mort et la vie dans l’au-delà, le sens et les choix de vie, l'incertitude

face au lendemain, l’importance de mettre sa confiance en Dieu. D’autres encore évoquent des

thématiques comme les problèmes conjugaux, familiaux, la solitude et l’isolement. Dans tous les cas,

le quotidien de la vie des catéchumènes nourrit le cheminement. L’important est l'accompagnement

des candidats dans leur conversion. Avec leurs accompagnateurs, ils découvrent que c’est dans leur

vie telle qu’elle est, avec ses joies et ses difficultés que le Christ les rejoint. 

Pandémie ou pas, les demandes de baptême, confirmation, eucharistie pour les adultes augmentent.

Des paroisses voient depuis septembre de nouvelles demandes arriver en nombre. Effet de la

pandémie dans un report de la démarche ? Peut-être en partie. Le questionnement sur le sens de la

vie et la quête de ce qui comble réellement peut conduire une personne à la rencontre du Christ qui

lui dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). C’est dans la durée que nous pourrons

vérifier cette tendance, mais nous nous réjouissons de voir ces nombreux et souvent jeunes adultes

choisir de Le suivre dans l’Eglise Catholique.

Focus 2022
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Témoignage de Marie-Hélène Tijardovic
En responsabilité du catéchuménat et de la pastorale des familles au sein du Service
Évangélisation dans le diocèse de Grenoble-Vienne

Un lent processus de conversion pastorale en paroisse d’inspiration catéchuménale…

Depuis quelques années un élan missionnaire s’est mis en place dans notre diocèse avec
la création de fraternités locales autour de la Parole de Dieu, de développement de la
diaconie nous invitant à changer notre regard sur les plus fragiles et au niveau du
catéchuménat à structurer l’accompagnement dans les paroisses avec la mise en place
d’un référent, soutien du curé. Nous avons formé des référents afin qu’ils puissent à leur
tour former et superviser les accompagnateurs. 
Nous ressentions un premier mouvement : des liens facilités en paroisse, une prise de
conscience d’écouter les besoins de ceux qui frappent à la porte de l’Eglise et d’y
répondre au mieux. 
Le nombre de catéchumènes était en croissance. 

Grâce à ce travail en profondeur au niveau paroissial, nous sommes maintenant dans
cette spirale vertueuse : celle de la contagion de la foi et de la joie de la Mission ! Le
catéchuménat est considéré comme la pastorale de la maternité de la paroisse, elle est
intimement liée à celles du mariage et du baptême des enfants mais aussi des autres
propositions de première annonce comme Alpha.  Joie pour les prêtres dans la période
difficile que traverse l’Eglise de voir des personnes qui arrivent pour une demande
sacramentelle et qui entament un chemin de croissance sur tous les aspects de leur vie.
Joie pour les communautés qui envisagent maintenant la paroisse comme famille de
familles, joie des accompagnateurs qui découvrent l’œuvre de Dieu en chacun. Joie des
catéchumènes et néophytes qui témoignent auprès de leurs familles, de leurs amis,
voisins, collègues…
De plus en plus, nous avons aussi sensibilisé les équipes catéchuménat à bien faire le lien
entre Mariage et Eucharistie afin d’éclairer la conscience du futur baptisé sur le fait que
son engagement à suivre le Christ touche tous les aspects de sa vie.
De ce décloisonnement des pastorales, les fruits sont visibles et expriment ce lent
processus de conversion pastorale en paroisse d’inspiration catéchuménale :  les équipes
disent « crouler » sous les demandes de baptêmes.  

Témoignage

17



50% des futurs baptisés font aussi une demande autre que leur propre baptême et en
lien avec les équipes de préparation au mariage et/ou de préparation au baptême de leur
enfant et/ou se préparent avec d’autres membres de leur famille (parent, frère, sœur,
parent, oncle, tante, neveu, nièce)
Parmi eux : 
50 % préparent le baptême ou viennent de faire baptiser leur enfant
20% se préparent au mariage ou viennent de se marier 
25 % se préparent au mariage ou viennent de se marier et préparent le baptême ou
viennent de faire baptiser de leur enfant

Lorsque les demandes à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne d’une personne
se conjuguent à son mariage et/ou au baptême d’un ou de ses enfants, ou lorsque
plusieurs adultes  d’une même famille  se convertissent nous pouvons envisager des
rencontres familiales. C’est ainsi que cette année nous avons répertorié 15 familles
concernées. 
Cette préparation « globale » tient compte de temps ensemble plus « catéchétiques »
mais aussi personnels afin d’accompagner ce qui « bouge » intérieurement. Le « sur
mesure » est de rigueur et c’est un parcours adapté qui est mis en place tenant compte
de ce qui a déjà été vécu comme le parcours Alpha, les Rencontres Venez et Voyez …
mais en aucun cas, les parcours ne sont mis bout à bout !

Certaines rencontres familiales ont lieu à domicile. Ces « visitations » sont appréciées et
tiennent compte de la réalité de vie des personnes.

Nous pressentons maintenant que l’heure est venue dans les paroisses d’honorer la
proposition du pape François au cours de cette année Amoris Laetitia : celle de mettre en
place des « équipes familles » dans les paroisses qui aient ce souci de prendre soin des
familles et de veiller à la croissance de chacun des « je » et du « nous » qu’elles forment. 

Témoignage
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Autres témoignages de catéchumènes ou néophytes : Site catechese.catholique.fr 

Pour aller plus loin

Quelques témoignages vidéos
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Témoignage d'un néophyte baptisé avec sa fille,
diocèse de Quimper
En 2008, Olivier a été baptisé en même temps que sa
fille Carole-Anne. Il témoigne de cette grâce reçue.

Appel décisif : 45 catéchumènes appelés au baptême,
diocèse de Vannes
Sidonie, future baptisée, témoigne de sa conversion

https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/temoignages/324523-cest-dans-une-epreuve-negative-que-ma-foi-est-nee-temoignages-de-catechumenes-appeles-au-bapteme/
https://youtu.be/N7H0f1x1ktY
https://www.youtube.com/watch?v=ey_rA5jbacA&t=1s


LES ÉTAPES DU CHEMINEMENT 
ET LES ACTEURS 

DU CATÉCHUMÉNAT

EXPLICATIONS
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Le chemin du catéchuménat est balisé par des étapes, marquées par des rites spécifiques qui
introduisent progressivement à l’apprentissage de la vie chrétienne (cf. le parcours des
catéchumènes page suivante). 

Le chemin ne se fait pas seul, mais avec d’autres personnes qui découvrent elles aussi la foi
chrétienne. Un groupe est généralement constitué pour permettre une catéchèse d’adultes.
Baptisés ou futurs baptisés, tous sont en chemin pour approfondir ensemble leur relation à Jésus
Christ. Des membres de la communauté chrétienne les accompagnent sur ce chemin de manière
diverse : par la prière, par de simples salutations à la sortie de la messe, par des témoignages de
leur foi… (cf. les acteurs du catéchuménat p.24). Le pape François parle d’un « cheminement
communautaire d’écoute et de réponse » à l’appel reçu de Dieu (La Joie de l’Évangile n. 166).

Ce chemin intègre « toutes les dimensions de la personne », dit encore le pape François (ibid.).
Il ne s’agit pas seulement d’acquérir des connaissances sur la foi chrétienne mais de faire de
toute sa vie une vie habitée par la rencontre avec le Christ. On parle de « conversion ». Il s’agit
de se tourner vers le Christ et d’examiner sa vie sous son regard : comment la rendre plus
conforme à ses enseignements, à la vie qu’il a lui-même vécue ? Ce changement, dont
témoignent souvent les nouveaux baptisés se réalise progressivement et dans la liberté. Chacun
a une vocation propre.

Un chemin qui dure toute une vie
Après le baptême, le chemin se poursuit. La route prend de nouvelles couleurs, dévoile de
nouveaux paysages. De nouveaux compagnons de route apparaissent. Il s’agit de vivre au
quotidien cette nouvelle existence de baptisé. L’intégration dans la paroisse se fait
progressivement, le néophyte (nouveau baptisé) porte un regard neuf sur les célébrations
liturgiques auxquelles il participe d’une manière plus plénière. Comme tout chrétien, le nouveau
baptisé est aussi en conversion continuelle : comment mieux vivre sa foi dans sa vie familiale,
professionnelle, associative ? Quels choix de vie faire ? Quels engagements prendre ? Les
nouveaux baptisés sont heureux de témoigner de leur parcours avec le Christ, d’accompagner et
d’aider à leur tour ceux qui viennent de se mettre en route sur le chemin. Ces nouveaux baptisés
apportent un souffle neuf dans les communautés dans lesquelles ils sont engagés.

Le chemin du catéchuménat
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LE PARCOURS DES CATÉCHUMÈNES

Ce parcours permet à ceux qui demandent le baptême de découvrir la foi chrétienne, de faire
l’expérience d’une rencontre personnelle avec Jésus Christ, de participer à la vie de l’Église en
faisant la connaissance de baptisés et en participant à ses célébrations. Le catéchumène peut
ainsi choisir librement et en connaissance d’embrasser la foi chrétienne. 

Ce parcours est un temps de conversion : comment la rencontre avec le Christ ressuscité change
ma vie, me pousse à m’ouvrir à ma famille, à ceux qui m’entourent, à choisir de nouveaux
engagements sociaux, caritatifs, religieux ? 

Le Rituel de l’Initiation chrétienne (RICA) organise le cheminement catéchuménal qui est
structuré par des rites et des célébrations au sein de la communauté chrétienne.

LE PRÉ-CATÉCHUMÉNAT
C’est le temps de la première évangélisation, c’est-à-dire d’une première découverte de la foi
chrétienne pour ces candidats au baptême. Il dure jusqu’à l’entrée en catéchuménat, où
l’Église les accueille comme catéchumènes. Une célébration d’entrée en catéchuménat
marque cette étape, avec des rites spécifiques : le « dialogue initial » à l’entrée de l’Église, la 
« signation » (signe de la croix sur le front, les oreilles, les yeux, la bouche, le cœur et les
épaules), la remise des Evangiles.

LE CATÉCHUMÉNAT

Commence alors le temps du catéchuménat, qui est un temps d’apprentissage de la vie
chrétienne, avec des moments de catéchèse et la célébration de rites spécifiques (bénédiction,
onction avec l’huile des catéchumènes…). Ce temps mène à l’appel décisif, célébré d’ordinaire
le 1er dimanche de carême.

Après maturation de leur foi et au terme du catéchuménat, les catéchumènes sont
appelés par l’évêque à recevoir dans la prochaine célébration de Pâques les
sacrements de l’initiation chrétienne.  Lors de la célébration, chacun est appelé par
son nom, parfois un nom nouveau. Ils sont inscrits sur des registres confiés à la prière
de l’Église. L’appel décisif est le moment où l'appel de Dieu est manifesté
solennellement. L’Église exprime sa sollicitude envers les catéchumènes.
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LE CARÊME
L’étape suivante correspond aux quarante jours du carême. Elle est appelée « temps de la
purification et de l’illumination ». Plus courte et plus intense, elle constitue une préparation
spirituelle à la réception des sacrements de l’initiation chrétienne dans la nuit de Pâques. Le temps
du carême a été instauré à l’origine pour l’ultime préparation des catéchumènes appelés. Les
fidèles baptisés s’y associent dans une démarche de conversion renouvelée chaque année. Pour
les catéchumènes, c’est la dernière ligne droite vécue au sein de la communauté qui prie
particulièrement pour eux, avec de nombreux rites : onction, tradition du Credo et du Notre-Père,
scrutins, prières spécifiques dans ce temps où se vit souvent un combat spirituel. 

LES SACREMENTS DE L'INITIATION CHRÉTIENNE

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 trois : le baptême, la
confirmation et l’eucharistie. Le baptême, comme nouvelle naissance, est reçu au cours de la Vigile
Pascale pendant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus Christ ou au cours de la
journée du dimanche de Pâques.

LE TEMPS DE LA MYSTAGOGIE
Ce temps coïncide avec les cinquante jours du temps pascal qui débute à Pâques et s’achève à la
Pentecôte. Pendant ce temps, les nouveaux baptisés (néophytes) peuvent approfondir d’une
manière particulière le mystère célébré dans ces sacrements («mystagogie » veut dire « entrée
dans le mystère»). Les nouveaux baptisés participent pleinement à la vie et à la mission de l’Église
au sein de la communauté des chrétiens.
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