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DIOCÈSE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION 
Service Diocésain du Catéchuménat 

Maison Diocésaine – 36 rue de Paris - BP 10055 
97461 Saint-Denis Cedex 

Tél : 0262 21 00 62 
Mail : cure.delivrance@yahoo.fr 

 
Web : kt974.re 

Facebook : https://www.facebook.com/caterun974/ 

 

Catéchuménat 

mode d’emploi 
 

 

 Parcours des catéchumènes 
  Adultes & Adolescents 
 

Parcours des recommençants 
  Adultes  

ACCOMPAGNATEURS : 
Sur le site du diocèse : https://kt974.re/  

Vous trouverez  plusieurs onglets concernant le catéchuménat. 

mailto:cure.delivrance@yahoo.fr
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 ———————- 

Source : carnet personnel du catéchumène, page 5, Rencontre avec Jésus le 
Christ, collection «Matin d’évangile » . 
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Devenir chrétien,  
étapes d’un cheminement catéchuménal  

vers le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie : 
- Parcours des catéchumènes - 

 Le chemin d’un adulte ou d’un adolescent vers les sacrements de 
l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie) se vit 
dans la durée, avec un certain nombre d’étapes (voir schéma page 2). 
 
 

Aussitôt après l’accueil d’une demande, constituer un 
groupe d’accompagnement. 
 
 

Après une première évangélisation (brève), un PREMIER DISCERNEMENT DOIT ÊTRE 
FAIT, EN VUE DE L’ENTRÉE EN CATÉCHUMENAT. 

Ce discernement a pour objectif d’aider l’adulte ou l’adolescent qui demande les             
sacrements de l’initiation chrétienne à décider, en toute liberté, s’il souhaite                      
continuer le cheminement, ou pas. Ce temps demande de relire les premières                  
rencontres à la lumière de l’Évangile, dans une attitude de foi, pour laisser la                        
personne décider librement et sans contrainte. Le questionnement proposé                             
ci-dessous est un guide, et surtout pas un examen à passer, dans le respect des                    
personnes et de leurs fragilités. 

 Rencontre de discernement avec les sympathisants  
en vue de l’entrée en catéchuménat 

 

Temps de partage en s’inspirant des questions suivantes :  
 

  - Qu’avez-vous avez découvert au fil des rencontres ? 
 - Éprouvez-vous des changements depuis que vous êtes en équipe  ou que vous avez 
  découvert la foi ? 
 - Percevez-vous des blocages ou des freins dans votre cheminement de foi ? 
 - Vous sentez vous gêné (e) par quelque chose ? 
 - Qu’aimeriez-vous découvrir à présent ? 
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L’accompagnateur notera également ce qui peut poser question : les fragilités              
psychiques, la religion antérieure, la situation matrimoniale…. qui nous per-
mettront de chercher ensemble le meilleur chemin possible (et d’en référer à 
l’évêque si nécessaire, largement en amont des sacrements de l’initiation                
chrétienne). Il s’agit d’accueillir toute personne dans la vérité sans porter de jugement.  
Lors de ce premier discernement, il convient de bien observer la situation civile du 
candidat - sympathisant (e).  
Pour rappel, en vue de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne, le candidat doit être : 
 Célibataire ; 
 Marié sacramentellement ; 
 Marié civilement ou en concubinage mais avec promesse officielle de mariage 

sacramentel. Dans ce cas, une date de mariage doit être fixée sur la paroisse. 

 
Pour obtenir les documents, se diriger vers le site :  Lien : www.kt974.re 
 

Onglet :  Catéchuménat 

En vue de lettres 

Le responsable (ou l’équipe d’accompagnement) écrit la première lettre de                              
discernement et renvoyer la lettre au Service Diocésain du Catéchuménat (SDC) 
avec la fiche de pré-rentrée en cheminement (adolescent ou adulte) et la fiche de 
discernement du candidat (à remplir par le curé). 
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Pour obtenir les documents, se diriger 
vers le site :  Lien : www.kt974.re 
 

Onglet :  Catéchuménat 

fiches administratives 

➢ 

Document à remplir par le curé. 
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Pourquoi ces fiches ?  
 

 

• Aider celui ou celle qui demande les sacrements de l’initia-
tion chrétienne à décider, en toute liberté et sans contrainte, 
s’il (elle) souhaite continuer l’itinéraire vers les sacrements 
de l’initiation chrétienne ou pas.  

 

• Aider à vivre pleinement la célébration d’entrée en catéchu-
ménat.  

 

• Déceler les obstacles vers l’initiation chrétienne : permet de 
chercher les solutions bien avant la date de la célébration des 
sacrements.  

 

• En cas de déménagement dans un autre diocèse : permet de 
transmettre des éléments à l’équipe qui accueillera le (la)      
catéchumène.  

 

Ce temps demande de relire les premières rencontres à la lumière 
de l’Évangile, dans une attitude de foi. Un « carnet de bord » tenu 
à chaque réunion facilitera la relecture du chemin parcouru.  
 
 

Avant l’entrée en catéchuménat, renvoyer la fiche                    

d’entrée en cheminement.  

Voir fiche adulte et fiche adolescent ci-contre : 

 Vous trouverez  sur le site du diocèse  https://kt974.re/ les documents suivants ➢ 
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 Vous trouverez  sur le site du diocèse  https://kt974.re/ les documents suivants :  
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LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DES CANDIDATS 

À cette fiche d’entrée en cheminement, joindre l’autorisation du traitement des 
données personnelles des candidats et l’autorisation photo/vidéos. 
Ces documents ne sont pas facultatifs - La législation nous contraint à les compléter 
et signer.
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AUTORISATION PHOTOS/VIDÉOS 

Pour obtenir les documents, se diriger 

vers le site :  Lien : www.kt974.re 

 Onglet :  Catéchuménat 

fiches administratives 
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« La célébration d’entrée en catéchuménat sera                
célébrée lorsque les candidats auront reçu une                  
première annonce du Dieu vivant et  manifesteront 
un début de foi au Christ Sauveur. Cela suppose une 
conversion initiale [...] et un certain sens de l’Eglise 
[...] » (RICA n° 71)  

 
 
 

Notes pastorales et Liturgie : RICA n° 70 à 102 

Après la célébration de l’entrée en catéchuménat, renvoyer la fiche ci-dessous : 
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Vient ensuite le temps du catéchuménat constitué d’accompa-
gnement personnel, de rencontres d’équipe, d’étapes litur-
giques et de journées diocésaines.  

 
Cette période dure généralement de 12 à 18 mois pour don-

ner du temps à une vraie  démarche de conversion et à une première inser-
tion dans la communauté chrétienne. 
 

 
 

Au mois de décembre précédent les sacrements de l’initiation chrétienne, en 
vue de la célébration d’Appel Décisif, faire un nouveau discernement, puis 
envoyer au (SDC) le dossier de présentation du catéchumène. 

Second discernement :  
   

1 - Une lettre du catéchumène à l’évêque  - (cf. : documents) 
Le (la) candidat (e) y exprime son désir de recevoir les sacrements de l’initiation                    
chrétienne et dans laquelle il (elle): 
 - Se présente, indique sa situation de famille, professionnelle…, 
 - Explique ce qui l’a amené (e)  à demander les sacrements, 
 - Raconte son cheminement et là où il en est aujourd'hui. 
 

L’évêque lui répondra en l’appelant au Baptême le 1er dimanche de Carême 
lors de la célébration de l’Appel décisif. 

 

NB : La lettre ne doit pas reprendre toute sa vie, mais des éléments              
essentiels (2 pages maximum). Si en raison de difficultés d’expression 
écrite l’accompagnateur (trice) pourra aider le (la) catéchumène à rédiger 
sa lettre, merci de noter votre nom en bas de celle-ci et écrire  (« rédigé 
avec l’aide de … ») 
 
 

2 - Une présentation écrite de l’équipe d’accompagnement au SDC 
 

Guide pour une rencontre de discernement entre accompagnateurs  
RICA n° 128 : « La célébration de L’APPEL DÉCISIF termine le temps du catéchumé-
nat au sens strict, et sa longue formation de l’esprit et du cœur ».  
Auparavant, il est requis, de la part des catéchumènes :  
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A - Une conversion de la mentalité et des mœurs, et une pratique de la charité :  
 

 

De quels changements a-t-il parlé, en lui et dans ses rapports avec son entourage ?  
- De quoi avez-vous été témoin ?   
- De  quelle confiance, de quel pardon, de quelle paix ?  
 
 
 

 B - Une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée :  
 
 

 a) La Parole de Dieu  
- A t-il (elle)  goût à lire et à partager la Parole de Dieu ?  
- Quel lien fait-il (elle) avec sa vie et ce qu’il (elle) voit autour de lui ?  
 

b) La prière et la confession de foi  
 -  Comment parle-t-il (elle) de Dieu ? de Jésus-Christ ? de l’Esprit-Saint ?  
 - Que percevez-vous de sa prière personnelle et communautaire ?  
 

3- Une participation croissante à la vie de la communauté :  
 

- Connaît-il (elle) des chrétiens ?  
- S’est-il (elle) ouvert à une dimension communautaire de la foi ?  
- Qu’a-t-il (elle) vécu en liturgie, en paroisse et lors des rencontres diocésaines ? 
 
 
 

 D - Une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Église  
 

 

- Comment a-t-il (elle) exprimé son désir d’être baptise (é) confirmé (e) ?  
- De participer à l’Eucharistie ?  
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Pour obtenir les documents, se diriger 

vers le site :  Lien : www.kt974.re 

 Onglet :  Catéchuménat 

En vue des lettres 
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Pour obtenir les documents, se diriger 

vers le site :  Lien : www.kt974.re 

 Onglet :  Catéchuménat 

En vue des lettres 



 16 

 

 
 

En février précédant l’Appel décisif, le SDC propose une rencontre aux 
catéchumènes pour une reprise sur l’initiation chrétienne et sur la prière 
du Pater et celle de l’Ave  Maria. 
 

 
 

Le premier dimanche de Carême, l’Appel décisif est célébré 
dans une paroisse du diocèse par l’évêque.  
Cette étape ouvre le temps de l’illumination et de la                     
purification  (40 jours). 

 
 

 
 

 

 Quand ? 
 

Ils sont célébrés en paroisse au cours de l’assemblée dominicale des troisième, 
quatrième et cinquième dimanches de Carême. Les scrutins permettent aux                
catéchumènes de découvrir peu à peu le mystère du péché personnel et du monde 
entier, et le désir du Salut. 
 

Le troisième dimanche de Carême, on lit l’évangile de la Samaritaine qui                     
présente le Christ Sauveur, l’eau vive. 
 

Le quatrième dimanche de Carême, on lit l’évangile de l’Aveugle-né où les 
catéchumènes rencontrent le Christ Lumière du monde. 
 

Le cinquième  dimanche, on lit l’évangile de la Résurrection de Lazare : le 
Christ est la  Résurrection et la Vie. 

 
« Les catéchumènes sont profondément marqués par 
cette triple action liturgique. »  
Tiré de « Croissance de l’Église » n°89  

Notes pastorales et Liturgie : RICA n° 126 à 146 

Une récollection est prévue par le SDC le matin sur une reprise du parcours 

catéchuménal. 

http://catechumenat-saumur.e-monsite.com/pages/cheminement/etapes-vers-bapteme/1er-scrutin.html
http://catechumenat-saumur.e-monsite.com/pages/cheminement/etapes-vers-bapteme/3eme-scrutin.html
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 Comment ? 
 

Homélie  
 

 

Prière silencieuse 
 Faire avancer les catéchumènes avec leurs parrains et marraines dans le 

chœur. 
 Appeler les catéchumènes à prendre une attitude de pénitence : inclinés ou à  

genoux. 
 

Prière litanique 
 Faite par un baptisé (e) 
 Pendant les invocations, le parrain ou  la  marraine pose la main sur l’épaule 

droite de son (sa) filleul (e). 
 

Exorcisme 
 Le célébrant commence la prière. 
 Il pose la main en silence sur la tête de chaque catéchumène. 
 Il termine la prière les mains étendues sur les catéchumènes. 

 

Renvoi des catéchumènes 
Les catéchumènes sont normalement renvoyés à la fin du scrutin  
          (Réf. RICA N°160) 

Cependant, selon la  disposition paroissiale, les catéchumènes sont autorisés 
à participer  à l’Eucharistie, sans toutefois communier. 

 
 
 

 
 
 

 La Tradition du Symbole de la foi : Selon le RICA, 
« La tradition du Symbole est faite dans la semaine qui suit le premier 
scrutin » (n° 178) 
 

 Les Tradition de l’Oraison dominicale : Selon le RICA, 
« La tradition de la Prière du Seigneur se fait dans la semaine qui suit le troi-
sième scrutin » (n°183) 
 

Les derniers rites préparatoires :  

Selon le RICA, les derniers rites préparatoires ont lieu le samedi saint 
(voir n°187) : 

 Reddition du Symbole de la foi (si la tradition du Symbole a eu lieu) ; 
 Tradition de l’Oraison dominicale (si non effectuée dans la semaine 

qui suit le troisième scrutin) ; 
 Rite de l’Effétah ; 
 Onction d’huile des catéchumènes.  
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Célébration des sacrements de l’initiation 
chrétienne en paroisse à la Veillée Pascale. 

 
 
 

Qu’est-ce qui peut favoriser l’intégration des                   
néophytes dans la communauté chrétienne ?  

 

 

« L’expérience nouvelle et fréquente des sacrements par les néophytes, 
en même temps qu’elle éclaire leur intelligence des Écritures, développe 
leur connaissance de l’homme et rejaillit sur l’expérience de la commu-
nauté, de sorte que leurs échanges avec les autres fidèles deviennent plus 
faciles et plus riches. C’est pourquoi le temps de la mystagogie est de la 
plus haute importance : il permet aux néophytes, aidés de leurs parrains 
et marraines et de leurs pasteurs, d’entrer en relation plus étroite avec 
les fidèles et de leur apporter une vision renouvelée de l’existence et un 
nouveau dynamisme.  
 

En les entourant d’attention et d’amitié, on veillera particulièrement à 
l’affermissement de leur vie chrétienne et à leur insertion pleine et 
joyeuse dans la communauté. » [RICA n°238 ] 

 
 
 
 
 
 

Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, le SDC propose une 
récollection aux nouveaux appelés sur la « Semaine Sainte » 
La messe est célébrée en début d’après-midi. 
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CATÉCHUMÉNAT DES ADOLESCENTS - PROPOSITION DE LA CEF :  

La proposition « Connectés au Christ » est bâtie autour 
de 22 fiches, vingt-deux rencontres destinées à accompa-
gner la démarche catéchuménale des adolescents qui 
demandent les sacrements de l’initiation chrétienne. 

Pour obtenir les documents, se diriger vers le 

site : Lien : 

www.kt974.re 

 

Onglet :  Catéchuménat 

Catéchuménat des adolescents 
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LE RÔLE ET CHOIX DU PARRAIN OU DE LA MARRAINE  

Le parrain représente la communauté. Il est signe que l’on n’est pas 
croyant tout seul et que la foi ne se vit pas d’une manière                 
isolée. Il est un soutien dans le chemin de chrétien .  

Avant les sacrements :  
« Ce parrain aura à aider le catéchumène, au moins dans l’ultime préparation au               
sacrement, et, après le baptême » [RICA n°8]  
 

 Pendant la célébration :  
Il est présent à côté du candidat dans la célébration. Lors de la  confirmation, il met sa 
main droite sur l’épaule de son filleul en signe  d’un nouveau lien établi et sur lequel il 
aura à veiller.  
 

 Après le baptême :  
il contribuera à sa persévérance dans la foi et dans la vie chrétienne. »  [RICA n°8]  
 

Le parrain veille à ne pas laisser le néophyte vivre sa foi tout seul.  
 

« Le temps de la mystagogie est de la plus haute importance : il permet aux                          
néophytes, aidés de leurs parrains et marraines, d’entrer en relation plus 
étroite avec les fidèles et de leur apporter une vision renouvelée de l’existence 
et un nouveau dynamisme. En les entourant d’attention et d’amitié, on veillera 
particulièrement à  l’affermissement de leur vie chrétienne et à leur insertion 
pleine et joyeuse dans la communauté. […] Ils apprendront avec leurs parrains 
et marraines à participer à la messe. » [RICA n°238]  
 

 Choix du parrain ou de la marraine  
 

« Le parrain1 est choisi par le catéchumène à cause de son exemple, de ses quali-
tés, et par amitié ; il est délégué par la communauté chrétienne locale et agréé 
par le prêtre ; il accompagne le candidat le jour de l’appel décisif (n. 131) dans la 
célébration des sacrements (nn. 214-235) et au temps de la mystagogie (nn. 238
-240). Il montre amicalement au catéchumène comment vivre de l’Evangile dans 
sa vie privée et sociale, il l’aide dans ses doutes et inquiétudes, il lui     apporte l’ap-
pui de son témoignage et veille à la croissance de sa vie baptismale.  

 

Choisi dès avant l’appel décisif, il exerce publiquement sa charge ce jour-là, en 
rendant témoignage au sujet du catéchumène, devant la communauté ; son rôle 
reste important quand le néophyte a reçu les sacrements et doit être aidé pour 
demeurer fidèle à son baptême.» [RICA n° 46]  

————————— 
1 - Dans le Rituel, l’expression « le parrain » est habituellement employée pour le parrain  et la marraine 



 21 

 

 
Les parrains et marraines sont choisis avec le consentement du prêtre, et autant que 
possible avec l’accord de la communauté locale, doivent être baptisés, confirmés,  
proclamer le Credo et mener une vie cohérente avec sa foi [RICA n° 131]  

 
Une juste distance est à trouver entre parrain et filleul, celle qui per-
mettra de respecter sa liberté et le faire  grandir. Le parrain aide de ses 
conseils, peut vivre une parenté spirituelle dans la confiance, cependant 
le filleul reste libre de choisir d’autres référents et témoins, un accompa-
gnateur spirituel s’il le  souhaite… Il ne convient pas de choisir un père 
ou une mère, ni un conjoint.  

 

Une personne non-baptisée pourra être enregistrée sur les registres               
catholiques comme « témoins du baptême »  

 
 
 

 

Pour des adultes baptisés dans l'enfance ou plus récemment, le cheminement peut 
se faire sur une année, voire en quelques mois selon la situation du candidat : 
 

- Pour un chrétien engagé (un service paroissial ou autre mouvement), son en-
gagement vaut la préparation. On pourra lui proposer quelques rencontres  
spécifiques en plus. 
 
- Pour un adulte baptisé bébé mais n'ayant aucune connaissance de la foi                     
chrétienne, le chemin sera plus long, d'une à deux années. 

 
Étapes  : 
 

1 - Premier discernement 
  

Comme pour les candidats au catéchuménat, établir en début de cheminement, un                  
premier discernement.  

 

LA CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION 
- PARCOURS DES RECOMMENÇANTS ADULTES - 
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Document à remplir par le curé. 

 
 Vous trouverez  sur le site du diocèse  https://kt974.re/ les documents suivants  : 
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2 - Envoi de la fiche d’entrée en cheminement   
 

Après l’accueil de la démarche du candidat dans la communauté chrétienne, renvoyez 
la fiche d’entrée en cheminement : 

 
 Vous trouverez  sur le site du diocèse  https://kt974.re/ les documents suivants  : 



 24 

 

Pour obtenir les documents, se diriger 

vers le site :  Lien : www.kt974.re 

 Onglet :  Catéchuménat 

fiches administratives 

À la fiche d’entrée en cheminement, ne pas oublier de joindre l’autorisation du traite-
ment des données personnelles et l’autorisation photos/vidéos. 
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Ne pas oublier de faire  une demande de certificat de Baptême dans 
la paroisse où ce sacrement a eu lieu. 

 

NB : En cas de situation complexe (comme une rupture d'alliance ou 
autre particularité), seul l'évêque se prononce sur la possibilité                      
d'admettre cette personne à la Confirmation, d'où l'importance de le lui                 
signaler au plus tôt, par l'intermédiaire du SDC. 
 

3 - Second discernement   

Avant la Confirmation, au début mars, second discernement à opérer en 
vue du sacrement (et, éventuellement, pour certains confirmands, celui 
de l’Eucharistie). 

 

 

➢ Lettre de l’accompagnateur (trice) au SDC 
 

L’accompagnateur transmet également une lettre au SDC dans laquelle 
il émet un avis favorable sur le confirmand pour la réception du (des) 
sacrement (s). 

 

➢ Lettre du confirmand à l’évêque  
 

Le recommençant remet au SDC une lettre de demande au sacrement 
de Confirmation et, éventuellement de l’Eucharistie. Cette lettre est 
obligatoirement adressée à l’Evêque. 
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À NOTER :  
 

Les lettres devront être signées par le curé, avec le tampon de la                    
paroisse. 
Les délais proposés sont impératifs, tout doit être traités par le SDC qui   
assure la gestion administrative des pièces et organise les célébrations. 
Par conséquent, tout dossier en retard ne pourra être pris en compte et la 
candidature sera reportée sur l’année suivante.  

Merci de votre compréhension. 

Pour obtenir les documents, se diriger 

vers le site :  Lien : www.kt974.re 

 Onglet :  Catéchuménat 

En vue des lettres 

 
 

4 - Journée diocésaine  
 

Une rencontre diocésaine est organisée par le SDC pour une reprise 
sur les  sacrements de l’initiation chrétienne et la prière du Pater.  
 

5 - Le sacrement de la Confirmation  
 

Les confirmands reçoivent les sacrements de la 
Confirmation (et, éventuellement, et pour cer-
tains la première communion) le jour de la Pente-
côte (mai/juin) 
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Des propositions du SDC sont disponibles sur le site pour 
l’utilisation de certains de ces parcours 
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LES INGRÉDIENTS D’UNE RENCONTRE  
 Un temps de « sas » pour échanger des nouvelles  

 Un temps de prière préparé à tour de rôle  

 Un temps d’apport catéchétique à partir du parcours  

 Un temps d’expression personnelle du catéchumène  

 Un temps de témoignage des accompagnateurs et d’échange  

 Un temps de lien à la dernière rencontre et de prévision de la suivante...  

7 POINTS D’APPUI d’une pédagogie d’initiation en catéchèse  
 

1 - Respecter la liberté des personnes  
 Recevoir les demandes dans la foi avec confiance.  
 Prévoir des portes d’entrée diversifiées.  
 Porter un regard fraternel sur les personnes. 
 

2 - Offrir un cheminement dans la durée  
 Conduire la démarche.  
 Accompagner une aventure intérieure.  
 

3 - La catéchèse prend sa source dans l’Écriture  
 Laisser la Parole de Dieu faire son travail . 
 Rendre possible le dialogue avec Dieu.  
 Conduire à la prière chrétienne . 
 

4 - La médiation d’une tradition vivante  
 Stimuler, encourager la vie de foi par les exemples. 
 Transmettre la Tradition vivante de l’Église.  
 Dans la suite des évangiles, privilégier le récit au discours.  
 

5 - Une initiation par la liturgie dans un cheminement de type catéchuménal  
 Partir du don qui place les sacrements dans la vie de foi.  
 Intérioriser le don qui est fait dans les sacrements. 
 Rendre possible la rencontre d’une communauté, et, progressivement avec 

 elle, apprendre à prier et à célébrer.  
 

6 - Une dynamique du choix  
 Ouvrir à la confiance  
 Faire entendre l’appel à aimer et à s’engager  
 Faire entendre l’appel à aimer et à s’engager  
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7 - Une ouverture à la diversité culturelle  
 

 Permettre à chacun de trouver son identité  
 Créer un espace de parole qui favorise l’expression personnelle et le dialogue.  
 Eveiller à la dimension artistique. 
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