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STRUCTURE DE L’INITIATION CHRETIENNE DES ADULTES 

 
 
1) Le temps de la première évangélisation : 
 

 C’est le temps de la mise en route de l’itinéraire vers les sacrements de l’initiation chrétienne. 
 C’est le temps des premières découvertes pour les candidats. 

 

 Ce temps conduit à la première étape : l’entrée en catéchuménat. 
 
2) Le temps du catéchuménat  

 

 C’est le temps de l’approfondissement. 
 C’est le temps du mûrissement de la foi. 
 C’est aussi le temps des questions et même le temps des doutes. 

 

 Pour accompagner cette annonce de la foi et l’évolution du catéchumène, le Rituel 
propose des rites, des célébrations propres : 

 Premiers exorcismes 

 Bénédiction des catéchumènes 

 Tradition du Symbole (Credo) 

 Tradition du Notre Père 

 Rite de l’onction 
 

 Ce temps conduit à la seconde étape : la célébration de l’appel décisif. (1° dimanche 

de Carême) 

 
3) Le temps de la purification et de l’illumination  
 

 C’est le temps consacré à une préparation intense qui tient plus de la retraite spirituelle que de la 
catéchèse. 

 Ce temps conduit le catéchumène à l’initiation chrétienne dans une démarche de purification et 
de conversion. 

 

 Pour vivre ce temps, le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes propose 
plusieurs rites.  

 les trois scrutins (3°, 4°, 5° dimanche de Carême) 

 les Traditions (remise du Credo, du Notre Père) 

 les derniers rites préparatoires (reddition du Credo, rite de l’Effétah, choix d’un nom 
chrétien, onction d’huile des catéchumènes).  

 

 Ce temps conduit à la troisième étape : la célébration des sacrements de l’initiation 
(Vigile pascale) 
 

4) Le temps de la mystagogie. 
 

« … Le moment principal de la mystagogie est constitué par ce qu’on appelle les « messes pour les 
néophytes », c’est-à-dire les messes des dimanches de Pâques. … » (n°239   RR40) 

 
 


